Cette maison du XVe s. (1), remarquablement restaurée, est un témoignage
caractéristique de l’architecture urbaine
médiévale. Le rez-de-chaussée, en pierre,
abritait à l’origine une boutique fermée par
deux volets (l’un pour faire auvent, l’autre
pour former l’étal). Assis sur des encorbellements de pierre, les trois étages sont
construits à pans de bois et présentent un
beau remplissage en briques plates disposées en rangées régulières dans le mortier.
Juste à côté (n° 3 de la rue Dessoles), remarquer la façade à croisées Renaissance.
Sur la place de la République, à gauche de
la Cathédrale, vue sur la façade de la Préfecture (cf. circuit « Sur les pas de d’Etigny »).

La Cathédrale Ste-Marie (2),
monument classé par l’UNESCO au
patrimoine mondial de l’Humanité en tant
que Site Majeur sur le Chemin de SaintJacques de Compostelle (voie provençale).
De dimensions considérables (plus de 100
m de long) elle a été bâtie à partir de 1489
et achevée deux siècles plus tard. La façade
encadrée de tours (XVIe - XVIIe s.) est de
style Renaissance, les belles grilles en fer
forgé ont été offertes par Monseigneur de
Montillet. Les chefs d’œuvres conservés
à l’intérieur sont à voir absolument : dans
le choeur, les 113 stalles sculptées dans
le chêne (plus de 1500 personnages
représentés) ; dans les chapelles du chevet,
les vitraux d’Arnaud de Moles ; le grand
orgue de Jean de Joyeuse restauré, témoin
de la facture d’orgue classique française,
et dernier survivant des orgues les plus
prestigieuses du XVIIe s.
A droite de la Cathédrale, la rue Laborde du
nom de l’aventurier auscitain, amant de la Reine
Ranavalona I de Madagascar, devenu Consul
de l’Ile Rouge, conduit à la Place Salinis. Entre
les n° 4 et 4 bis, la colonne Napoléon
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AUGNAX (21 km d’Auch)

Château du XVIIIe s., douves de
l’ancien château fort encore visibles. Eglise reconstruite en 1874,
tabernacle retable, ciborium en bois
doré XVIIIe s., autel tombeau début
XIXe s. Tableau Sainte-Marie-Madeleine du XVIIIe s. réalisé par Jacob
Smets, peintre hollandais installé
à Auch. Eglise rénovée. Statuettes
Vierge à l’Enfant. Table de communion. Fontaines «publiques».
Small village with a castle, a vast 18th
century country residence. The church rebuilt in 1874 holds an old altar with a golden
wooden tabernacle altarpiece.
Devotion fountain dedicated to St Exupère.
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AUTERRIVE (8 km d’Auch)

Appelé Marseillan d’Astarac au
cours de la révolution et jusqu’en
1822. Agréablement situé à proximité des méandres du Gers.
A voir : Ancien moulin à eau
derrière l’église détruite en 1573 et
reconstruite au XIXe siècle - Moulin
à vent (privé) - Fête des moissons 2e
dimanche de juillet - Fête du village
dernier dimanche de juillet - Battage
à l’ancienne 15 août.
Previously called Marseillan d’Astarac.
Beautiful location near the river Gers. Do not
miss : the old watermill behind the church Windmill (private).
Harvest festival: 2nd Sunday in July
Village fête: Last Sunday in July
Wheat threshing : 15th August.
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CASTIN (7 km d’Auch)

Un village dans la verdure aux
portes d’Auch. Il est probable qu’à
l’emplacement du village actuel
existait un château. Cette partie de
Castin porte d’ailleurs encore le
nom de Castelbieilh (château vieux)
et les fondations de l’église semblent s’appuyer sur les ruines de ce
bâtiment. Riche de 300 habitants
pour 1122 hectares, Castin est une
commune qui veut rester vraie avec
ses agriculteurs et ses habitants
qui veulent garder une vie agréable,

(3) porte l’inscription «Honneur au Grand
Homme» et commémore le passage de
l’Empereur à Auch en 1808.
Arrivée Place Salinis : l’archevêque Monseigneur de Salinis a fait aménager vers 1863
cette place qui porte son nom ; les arbres
qui l’ombragent sont des micocouliers.
Au centre, le monument aux morts, œuvre
d’Antonin Carlès (1927), sculpteur gersois
dont de nombreuses œuvres sont exposées
au Musée des Jacobins. Sur la façade Sud
de la Cathédrale, remarquer le cadran solaire (1544) et près de la porte, les armoiries
sculptées dont une seule section presque intacte, les autres ayant été martelées pendant
la Révolution. Au Sud de la place, l’actuel
collège, récemment rénové, fondé en 1543
et tenu ensuite par les Jésuites devint lycée
à partir de 1833.
La Tour d’Armagnac (4)
- non visitable - qui se dresse à 40 m de haut,
a été bâtie au XIVe siècle pour servir de prison, symbole des attributions judiciaires de
l’Archevêque au Moyen Age. Sous l’ancien
régime, faute de prisonniers, elle a été utilisée
comme dépôt des archives du chapitre de la
Cathédrale, puis transformée de nouveau en
prison sous la Terreur et lors du coup d’Etat
du 2 décembre 1851, pour les proscrits d’Algérie opposés au Second Empire.
Chacun des 7 étages de la partie haute
constitue une cellule et seule la plus haute est
ouverte sur les quatre points de l’horizon.

L’Escalier monumental (5)
achevé en 1863, relie la ville historique à la
ville nouvelle sur 35 m de dénivellation avec
234 marches (370 au total avec les doubles
volées).
Sur le premier palier devant la fontaine
se trouve, depuis 1992, la sculpture
contemporaine : «l’observatoire du
temps» (6) de l’artiste catalan Jaume
Plensa. Le texte gravé est l’évocation

saine et simple.
Pour accueillir les visiteurs, l’ancien
moulin aujourd’hui gîte rural est à
votre disposition tandis que les
randonneurs emprunteront les portions du GR de Pays «Cœur de Gascogne» qui traverse la commune.
A voir :
• le viaduc construit en 1900 œuvre
d’art ferroviaire
• l’église Saint Geniez du XIIe s.
(avec sous le porche statue galloromaine sans tête en marbre blanc)
et son mobilier remarquable de
tableaux et de statues classées :
toile de JB Smets «la crucifixion»
(1752) toile d’Augustin Lagarde
«St-Roch» (1807) haut-relief de
bois sculpté du XVIIe s. représentant la Cène.
Fête locale le dernier week-end
d’août.
A village in the beautiful countryside near
Auch, which wants to remain authentic. The
church was built on the ruins of an old castle.
The old mill, now a gîte, is at the disposal of
visitors and ramblers alike.
Do not miss : the viaduct built in 1900 a
railway masterpiece, the church of Saint Geniez (12th century). Local fête: last week-end
in August.

4 CASTELNAU-BARBARENS
(17 Km d’Auch)

Accroché au coteau, le village est
dominé par la tour du XIIIe s.,
vestige du château des comtes
d’Astarac. Les rues forment des
terrasses concentriques reliées par
les pousterles. Village pittoresque
et préservé, Castelnau vous attend
pour y découvrir ses «embans»,
ses promenades autour de l’église
et ses 4 sentiers de randonnée pédestre et VTT.
Gîtes et chambres d’hôtes.
Fête du Rondeau «Lo rondèu de
Castelnau» dernier week-end de
juin (années impaires).
Point d’information touristique
(juillet-août) : tél. : 05 62 65 97 06

ou 05 62 65 84 71.

Picturesque village dominated by a tower
dating from 13th century, with streets forming concentric terraces. Come and discover
its «embans», walks around the church and
rambling paths. Rondeau Fête : last week-end
in June every 2 years. Tourist information in
July and August see above telephone numbers.
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CRASTES (19 km d’Auch)

Commune formée en 1821 par la
réunion de Crastes, Saint-Martin
Binagre et Mons, agglomérations
qui ont chacune leur église.
Tumulus portant l’église et le
château féodal (vestige). L’église
champêtre de Mons au plan archaïque à deux rectangles. L’église de
St-Martin comporte un chevet à
abside en hémicycle au pied duquel court intérieurement le banc
de pierre fréquent dans les églises
romanes.- Eglise de St-Pierre : fondations. Anciens moulins à vent
(privés). Locations saisonnières.
Village formed in 1821 by the reunion of
Crastes, St Martin Binagre and Mons which
all have a church, worth the trip.
Old windmills (private).
Seasonal rentals.
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DURAN (4 km d’Auch)

D’une superficie de 658 hectares,
sa situation sur le versant d’un coteau ensoleillé dominant la vallée
du Gers et la proximité de la ville
d’Auch font de Duran une des localités du département où l’on note
l’un des plus forts accroissements
démographiques (943 habitants).
On peut admirer Duran depuis la
voie de déviation nouvellement
créée et de ce fait accéder au village
plus facilement. L’église de fondation ancienne, dédiée à Sainte-Luce
de Syracuse en Sicile, martyre du
IVe s. fut incendiée au XVIe s. par
les protestants commandés par
Montgoméry. Remaniée, elle présente un clocher carré restauré en
1984 éclairé d’une baie sur chaque
face se terminant par une flèche
polygonale sommée d’une croix de
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Antoine Mégret d’ Etigny, Intendant de la Généralité d’Auch
de 1751 à 1767, fut un grand Serviteur de la Gascogne.

CIRCU
EN FAMILIT
demandeLE,
le Guide z

Départ de l’Office de Tourisme (1)
belle maison à colombages datant de la fin
du XVe s. Par la rue Porte-Neuve
(16), ancienne porte de l’enceinte médiévale
fortifiée (entrée ouest) -qui en possédait 11
en 1575- accéder à la place de la Libération
agrémentée d’un jet d’eau au centre.
Sur la gauche, le groupe de maisons (du n° 2
de la rue de la République à la place Salluste
du Bartas) entoure la butte sur laquelle se
trouvait le château des Comtes de Fezensac
puis d’Armagnac. Tout proches : la Brasserie
«le Daroles» (Stendhal cite cet Etablissement
dans son «Voyage dans le midi» en 1838) et
l’Hôtel de France, ancien relais de poste du
XVIIIe siècle.
L’Hôtel de ville (17) à la façade
symétrique d’une grande sobriété construit en
1777 à l’initiative de l’Intendant d’Etigny renferme
un joli théâtre à l’italienne dont la décoration fut
réalisée sur ses deniers personnels. Se diriger
vers les allées d’Etigny : la statue de l’Intendant
Antoine Mégret d’Etigny (18) sculptée
par Pierre Vigan, inaugurée en 1817, flanquée de
2 lions s’élève en haut de l’escalier (lire le texte
sur le socle) ; de part et d’autre, 2 fontaines
complètent harmonieusement l’ensemble.
Les allées d’Etigny (19), esplanade
ombragée d’une longueur de 250m, sur
laquelle on peut voir le buste de Jean David,
ancien maire d’Auch dans le dernier quart du
XIXe siècle, aboutit au Palais de justice
(31).
Au bas de l’escalier, se diriger vers la droite
jusqu’à la Salle des Cordeliers (20),
sur l’emplacement de l’ancien couvent hors
les murs, fondé en 1255 par l’ordre des

Le bâtiment de la bibliothèque
municipale, musicothèque (11),
ancienne chapelle des Carmélites, date du
XVIIe s. Retour place de la République ; sur
la gauche, vue sur la place de la Libération,
derrière les deux beaux lions sculptés (cf. le
circuit «Sur les Pas de d’Etigny»).
POUR COMPLETER CE CIRCUIT :
Revenir jusqu’à l’Escalier monumental, (5)
le descendre jusqu’au bord du Gers (13) (cf.
Promenade Claude DESBONS) et traverser la
passerelle jusqu’à «l’abri impossible» (14).
Retraverser le Gers : belle vue sur l’ensemble
architectural formé par la Cathédrale, la Tour
d’Armagnac, la Préfecture. Prendre en face
la petite rue Arexy pour arriver au bas de la
Pousterle de l’Est (15) ; la gravir jusqu’à la
Porte d’Arton, pour arriver à la place Salinis
et revenir à l’Office de Tourisme.
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fer, des contreforts plats aux angles
et en façade, et une petite chapelle
côté sud. A l’intérieur, un retable du
XVIIIe s. figurant le martyre de SteLuce œuvre de Fleury récemment
rénovée, ainsi qu’une Piéta datée
de 1770 en bois doré, spécimen
intéressant d’art populaire.
A proximité du village, un ancien
moulin à vent remanié en observatoire a servi à la Société astronomique de Gascogne jusqu’en 1995.
Indépendamment de plusieurs lotissements, ce village a su créer
ses propres structures culturelles
et d’animation afin d’échapper à
l’image de «village dortoir» ; de
nombreuses animations sont organisées toute l’année : théâtre,
concerts, expositions de peinture,
fête de l’arbre, vide-grenier et nuit
des Peñas. Duran est jumelé avec
Ruda ville du Frioul au nord de
l’Italie dont la population avait fortement émigré en Gascogne entre
1920 et 1930.
Its privileged location makes Duran a village encountering one of the strongest demographic growth in Gers. The church dedicated
to St Lucia of Syracuse, set alight in 16th
century by Protestants, was then modified to
present a square bell tower and an interesting
architecture.
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Leboulin

Montaut-les-Créneaux

Do not miss the ruins of a tower and of a
windmill, a chapel located at «le château», the
stela in remembrance of the combat which
took place on 28th July, 1944.
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9 MONTAUT LES CRENEAUX
(11 km d’Auch)
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LAHITTE ( 7 Km d’Auch)
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Nougaroulet
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A voir : Eglise clocher tour carré
voûté en berceau brisé, avec
chevet plat, 2 nefs inégales,
support de bénitier au décor de
fleurons et de rinceaux du XIIe s ,
chrisme. Fontaine de dévotion de
Ste Radegonde. Château XVIIIe s.
Moulin à vent XIXe s.

Castelnau-Barbarens

7
Lahitte

Village gascon d’origine féodale,
Montaut-les-Créneaux est un petit
Castelnau du XIIe s., remarquable.
Riche d’un patrimoine historique, il a
conservé sa porte, son église romane
classée, son château, ses maisons à
colombages et ses ruelles pavées.
Il offre également aux touristes de
passage une vie associative intense
couplée à un calendrier de manifestations ambitieux et propose aussi la
découverte des saveurs salées et sucrées locales (foie gras, miel, croustades gasconnes, Floc, …) tout en
ayant la possibilité de coucher quelques nuits à la ferme dans des gîtes
chaleureux.
Le Syndicat d’Initiative vous ouvre
ses portes toute l’année, place de la
Mairie, au cœur du village et vous
propose des visites guidées.
This 12th century village has kept numerous traces of its historical past : listed
gate of the town and listed roman church,
castle, half-timbered houses... Tourists can
enjoy lots of events, local produce and sleep
in beautiful gîtes. Tourist Information Centre
open all year round.
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Dominated by a defensive tower now the
steeple of the church (18th century). Do not
miss the architecture of the church, St Radegonde Fountain, an 18th century castle and a
19th century windmill.

Les « Auscii », peuplade celtibère, qui
habitaient l’Aquitaine avant l’arrivée
des Romains occupaient le sommet
de la colline lorsque, un demi-siècle
avant notre ère, les légions de Crassus,
lieutenant de César, s’emparèrent de
l’oppidum.
N’ayant plus besoin de protection, la
population descendit dans la vallée.
Ainsi naquit une grande cité galloromaine, Augusta Auscorum, intégrée
dans la Novempopulanie.
L’effondrement de l’empire romain
fit passer la ville et toute la région
sous domination wisigothe, puis
mérovingienne et carolingienne tandis
que s’élaboraient, dans une époque
d’insécurité et d’épreuves de toutes
sortes, les institutions de la France
médiévale. Parmi les envahisseurs, les
Vascons, qui donnèrent, au VIe s., leur
nom à l’ancienne province romaine :
Vasconie, future Gascogne, dont Auch
devint le siège archiépiscopal.
Les grandes invasions déterminèrent le
retour de la population vers l’oppidum et
la ville prit alors l’aspect caractéristique
d’une ville médiévale dont elle garde de
nombreux témoignages ; elle vit passer
à cette période les pèlerins en route vers
Saint-Jacques de Compostelle.
Auch ne subit pas de changement
notable jusqu’au XVIIIe s. au cours
duquel l’intendant d’Etigny la transforma
et l’embellit. Les grands travaux
d’urbanisation réalisés sous le Second
Empire lui donnèrent enfin son aspect
de ville moderne.
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Montégut
Pessan

Le centre historique
2 Circuits balisés
«Cœur de Ville» et
«Sur les Pas de d’Etigny»
d’une durée d’environ 45 minutes
chacun, facilitent la découverte
du Centre historique à pied.
Se reporter aux commentaires et
au tracé sur le plan (disponibles
aussi en langues anglaise,
espagnole, italienne, hollandaise,
allemande).
Pour une visite avec des enfants,
demander le dépliant « Découverte
familiale » à l’Office de Tourisme.
L’Office de Tourisme propose
des visites guidées de la ville à
l’intention :
• des individuels en saison
• des groupes, toute l’année sur
réservation, ainsi que des journées
découverte et séjours dans le Gers.
Brochure spécifique disponible
sur simple demande.
Renseignements, réservations :

Tél. : 05 62 05 22 89
www.auch-tourisme.com
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• les 18 verrières, œuvre d’Arnaud
de Moles qui furent réalisées entre
1507 et 1513 (cette date figure sur
le dernier vitrail, avec la signature
du maître verrier). Merveilles de
luminosité, réparties dans
10
chapelles, elles proposent une
vision du monde, de la création
à la résurrection de Jésus-Christ
et commentent le thème dans
le parallélisme incessant entre
l’Ancien Testament et le Nouveau.
• l’orgue
de Jean de Joyeuse XVIIe s (le plus
grand de France de son époque).

UN PATRIMOINE
PRESTIGIEUX

Monument ouvert tous les jours
sauf pendant les offices
(le dimanche : messe à 10h30
et Vêpres chantées de 16h30 à 17h).
Du 1er novembre au 31 mars
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.
Du 1er avril au 31 octobre
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
du 14 juillet au 31 août de 8h30 à 18h30.
The historical centre
2 signposted tours enable to discover the
historical city on foot :
approx.45 min. long, see map and comments
on this document. Ask the Tourist Information
Office for more details on guided tours and
brochures in different languages.

Location d’audio-guides en plusieurs
langues. Visites guidées en juillet et août.
Visites groupes - différentes formules -,
toute l’année sur réservation
(Office de Tourisme - Tél. : 05 62 05 22 89).

La Tour d’Armagnac (XIVe s.)
est une ancienne prison de sept
étages sur une hauteur de 40 m
(non visitable)

La Statue de d’Artagnan
The « Auscii » tribe lived at the top of
the hill when 50 years BC, the legions of
Crassus took hold of the fortified town.
The population no longer requiring any
protection spread in the valley, hence
founding a major Gallo-Roman city :
Augusta Auscorum.
The collapse of the Roman Empire
meant that the region suffered multiple
invasions. Amongst the invaders were
the « Vascons » who gave their name, in
6th century, to the old Roman province :
Vascony , future Gascony.
During the MiddleAges, the city saw
pilgrims on their way to Santiago de
Compostela. In 18th the intendant
d’Etigny transformed and embellished
the city givingit its modern aspect.

MONUMENTS
La Cathédrale
Ste-Marie (XV-XVIIe s.)
Tél. : 06 30 41 19 38
Monument classé par l’UNESCO au
Patrimoine Mondial de l’Humanité
en tant que Site Majeur sur le chemin de St-Jacques de Compostelle.
L’une des dernières cathédrales gothiques et l’une des plus belles et

des plus imposantes : plus de 100 m
de long et 40 m de large, 2 tours d’une
hauteur de 44 m encadrent la superbe
façade Renaissance. Commencée en
1489, sa construction a duré 200 ans.
A voir absolument :
• le choeur et ses 113 stalles, ensemble iconographique incomparable, avec plus de 1 500 personnages sculptés dans le chêne .

le plus célèbre des Gascons
(érigée en 1931 dans l’Escalier
monumental). Né dans le Gers
à Lupiac vers 1610, il devient
capitaine de la Compagnie des
Mousquetaires du Roi dont il prit le
commandement effectif le 26 mai
1658. Il escorte le roi Louis XIV à
son mariage à Saint-Jean de Luz
en 1660 et l’année suivante, il est
chargé de procéder à l’arrestation
du surintendant Fouquet et de le
surveiller à La Bastille, ce qui lui
vaudra une gloire posthume.
Il mourut au siège de Maastricht
en 1673. Sa vie fut romancée par
Alexandre Dumas dans « Les 3

LEBOULIN ( 8 Km d’Auch)

A voir : Ruines d’une tour et d’un
moulin à vent - Chapelle au lieu
dit «le château» avec abside semi
circulaire, statue en bois peint du
XVIIe s - Croix de chemin - Château
de domaine d’Emmare (privé).
Restes d’un moulin à vent.
Stèle de commémoration du combat du 28 juillet 1944 en bordure de
la RN 124.

> Greater Auch

Dominé par une tour défensive
devenue le clocher de l’église
(XVIIIe s.).

UN PEU D’HISTOIRE

CAPITALE HISTORIQUE DE LA GASCOGNE

SUR LES PAS DE D’ÉTIGNY

Le centre ville d’Auch

Mousquetaires » et de nombreux
films lui ont été consacrés.

L’Escalier monumental
(une souscription pour sa restauration est en cours) a été construit
en 1863 sur 35 m de dénivellation
jusqu’à la rivière « le Gers ». Il comporte 370 marches au total, avec les
doubles volées. 234 marches sont
à gravir (ou à descendre !).
A voir aussi sur le premier palier en
descendant, la sculpture contemporaine de l’artiste catalan Jaume
Plensa (1992) dont le texte est celui du « déluge » extrait de la Bible.
Celui-ci évoque les inondations
qui ont meurtri la ville en 1977 ; la
deuxième partie de l’œuvre se trouve de l’autre côté de la passerelle
Saint-Pierre, place Barbès.

Les Pousterles
(du latin posterula = poterne) ruelles
médiévales à forte pente au nombre de cinq. Seule la «Vieille Pousterle», la plus large, ne possède pas
de gradins. Elles permettaient aux
habitants de la ville fortifiée de s’approvisionner en eau à la rivière dont
le cours était plus proche.

MONTEGUT (7 Km d’Auch)

Joli village perché autour de l’imposant château XIIIe s. remanié
au XVIIIe s. comportant un logis
rectangulaire à deux tours carrées
avec de longues terrasses à balus-

La Préfecture (XVIIIe s.)
3 Place du Préfet Claude Érignac
Tél. : 05 62 61 44 00
ancien palais archiépiscopal, jouxtant la cathédrale, présente une façade ornée de pilastres corinthiens
cannelés. De belles grilles ouvrent
sur la cour d’honneur.

St Mary’s Cathedral (15th-17th c.)
Major site on the way to Santiago de
Compostela listed on the World Heritage by
Unesco. One of the most recent but amongst
the vastest and richest cathedral in France
with its choir, 113 beautifully carved oak
stalls 18 stained glass windows – a marvel of
luminosity- and its 17th century organ. Open
every day except during mass.

Franciscains. Actuellement salle d’activités
municipales, un bel escalier intérieur en pierre
subsiste, frappé de la croix des Cordeliers.
Avancer vers la Maison de Gascogne
(21), ancienne halle aux grains construite
entre 1837 et 1843, dont on peut admirer
la belle charpente intérieure due au maître
charpentier Tournier.
Rénové en 1963, ce bâtiment en pierre du
pays portant tout autour les caducées du
commerce, abrite chaque été une exposition
de produits locaux gastronomiques
et artisanaux ; de nombreuses autres
manifestations s’y déroulent tout au long de
l’année.
Longer le bâtiment sur la droite pour
découvrir le cloître des Cordeliers (non
accessible) et en face, La Poste, ancien
Hôtel de l’Intendance (22), construit
en 1760 par d’Etigny et devenu ensuite
Préfecture jusqu’en 1912.
Contourner le bâtiment en descendant,
emprunter la rue Mazagran pour arriver dans la
rue Dessoles (piétonne) autrefois «camin dret»=
chemin droit car elle constituait l’axe du cœur de
la ville ancienne. Tourner à gauche : plusieurs
hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe s. ; au
n° 40 l’Hôtel d’Astorg (23), presbytère
de la cathédrale et gîte d’accueil des pèlerins.
Dans la rue de Bazeilles -1ère rue à gauche- se
trouve la maison natale du Général Dessoles
(1767-1828). Il a été tour à tour Général de
la Garde Nationale de Paris, Ministre d’Etat,
Comte et Pair puis membre du Conseil Privé
du Roi, Président du Conseil, Ministre des
Affaires Etrangères ; son nom est inscrit sur
l’Arc de Triomphe.

tres (privé, ne se visite pas).
A proximité : château de Roquetaillade XIXe s. (cheminées en briques, écuries du XVIIIe s. et chapelle). Passage du GR 653.
Locations saisonnières
Beautiful village surrounding a 13th
century castle modified in 18th century
(cannot be visited). Château de Roquetaillade
(19th century) nearby. Hiking path GR 653.
Seasonal accommodation.
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NOUGAROULET
(14 Km d’Auch)
Ce petit village dont l’origine du
nom est « Nogarolet » : petit noyer,
est construit sur une ancienne
motte.
A voir : Eglise du XIXe s. : chrisme,
reconstitution archéologique du
XIXe s., cadran solaire de 1750.
Église du XVIIIe s. de la Boubée et
de Coignax. Fontaine de Dévotion
St Jean-Baptiste près de l’église.
Restes du château, maison forte
absorbée par une construction du
XVIIe s. Moulin vert, ferme de Bordeneuve avec important pigeonnier.
Pigeonnier de Labeoulaygue.
Meaning «little walnut tree», the village
is built on an ancient mound. Don’t miss
the 19th century church, a sundial from
1750, the renovated 18th century church,
pigeon houses of the Bordeneuve farm, or of
Labeoulaygue.
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PAVIE (5 Km d’Auch)

Bastide de plan orthogonal, Pavie fut fondée
en 1281 par le comte Bernard IV d’Astarac
en paréage avec l’Abbaye de
Berdoues. Longtemps rivale d’Auch,
elle amorça son déclin à la fin de la
guerre de cent ans quand elle servit
de base à des troupes de «routiers»,
brigands qui écumèrent toute la
région. En 1439, ces occupants
furent massacrés au cours d’un
combat sanglant ordonné par
Charles VII dont le témoignage reste
la Rue du Sang. Même si la bastide
a souffert de ces affrontements, il
subsiste encore des vestiges qui
méritent un détour :
• le pont du XIIIe s. à 3 arches de
pierre, sur le Gers (classé monument historique)

Continuer rue Dessoles jusqu’à la place
Ledru Rollin : beaux hôtels particuliers et
l’Eglise St-Orens (24) du nom d’un
des premiers évêques d’Auch (396-446),
construite en 1825, de style Restauration
avec 3 nefs séparées par des rangées de
colonnes qui rappellent un peu la tradition
byzantine. Continuer rue du Pouy ; voir audessus d’un balcon en fer forgé, une enseigne
ancienne (diable qui aurait été placé là par
le propriétaire à l’intention de voisins peu
sociables) avant de prendre la 1ère à droite,
rue Mirabeau, et à gauche l’escalier des
Grazes bordé de belles maisons en pierre.
L’étroite et pittoresque rue Championnet
rejoint la rue du Pouy.
Descendre jusqu’à la place Diderot à l’arrière
du bâtiment où se trouvait le très ancien
monastère St-Orens -restes de la salle
capitulaire et de la chapelle (non visitables)-.
Sur la gauche, accès possible jusqu’à la rue
de Lorraine -place Villaret de Joyeuse, statue
de l’Amiral né à Auch en 1747- en bordure de
l’ancien quartier de la Treille rénové.
Continuer à droite jusqu’au bout de la rue.
En face, la grille du jardin du Musée avec
un puits au milieu. Remonter et tourner
à gauche. A quelques mètres, le Musée
des Jacobins (26), situé dans l’ancien
couvent des dominicains (1386). Il abrite
notamment des collections permanentes
d’Art précolombien (la 2ème de France),
de traditions gasconnes (magnifiques
costumes) et d’archéologie. Des expositions
y sont présentées régulièrement.
L’église de style jésuite restaurée au XVIIe s.,
jouxte le bâtiment (non visitable). Remonter
par la rue Baudin. A droite, rue des Pénitents
Bleus, à quelques mètres, s’élève la Tour
Romaine (25) dite «Tour de César», dont
la base est construite avec des matériaux
provenant de la ville gallo-romaine, à
l’époque des invasions (VIe s.), c’est le plus
vieux monument de la ville.
Plus haut, se trouve un patio avec une fontaine,
sur l’emplacement de la porte «Couscouille»
(Coquille en gascon), détruite au XVIIIe s.
par laquelle les pèlerins sur le chemin de
St-Jacques de Compostelle entraient dans

la ville. Monter l’escalier pour arriver place
Betclar, puis à gauche pour admirer, à travers
les grilles du portail monumental, la cour
d’honneur de la Préfecture (28), ancienne
résidence des archevêques, adossée au flanc
nord de la Cathédrale et construite au milieu
du XVIIIe s. dont la belle façade est ornée de
pilastres corinthiens cannelés ; le bureau de
l’Intendant d’Etigny, meuble classé, signé
Boulle s’y trouve encore. Redescendre
pour contourner la Halle aux herbes
(aux légumes), reconstruite au XVIIIe s.
(27) où se tient encore le marché tous les
samedis le matin. Dans un immeuble de la
rue Lamartine, donnant sur cette place, se
trouvait une imprimerie dans laquelle le
«Chant des Partisans» fut pour la première
fois imprimé pour une diffusion nationale en
septembre 1943 dans le N° 1 des «Cahiers
de la Libération». Revenir à la rue Dessoles
en contournant la halle par la Rue Salleneuve
entrecoupée de marches, (du nom de l’adjoint
de l’Intendant d’Etigny qui a fait reconstruire
la halle). Voir la belle façade Renaissance de
l’immeuble jouxtant l’Office de Tourisme au
n° 3 rue Dessoles.

• l’église (avec son haut clocher) du
XIIIe s., restaurée au XIXe s.
• la chapelle des Carmes créée en
1308 et réhabilitée en Maison de la
Culture.
• la tour de guet du XIVe s.
A voir aussi :
• route de Pessan, la fontaine St-Jean,
indique le lieu où s’élevaient au
début de l’ère chrétienne, une église
et un hôpital pour les pèlerins
• sur la route de Lannemezan, la
Chapelle du Cédon (XVe s., reconstruite au XIXe s.) devenue lieu de
pèlerinage après l’épidémie de peste
de 1631, ainsi que le mémorial gersois des anciens combattants et des
victimes civiles d’Afrique du nord.
• le bois et le château de Besmaux
avec le centre de loisirs de la
Fenière.
C’est au domaine de Peyloubère (gîtes et chambres d’hôtes) que vécut
le peintre Mario Cavagliéri (18871969) représentatif du modernisme
italien et témoin de la vie rurale gasconne.
Pavie est un village dynamique avec
une vie associative riche.
Le Festival Trad’envie (W-E ascension, années paires) rend hommage
aux cultures populaires.
Pour les randonneurs 2 PR balisés
au départ de l’Ecole Fleurian.
Locations saisonnières et chambres
d’hôtes.

moulin à vent. Grange de Lassalle
englobant une chapelle. Ancienne
abbatiale XII-XIIIe s. avec transept
roman chœur gothique, voûtes,
clocher carré, chapiteaux romans,
autel de bois doré, statues et
tableaux - Pigeonnier (sur propriété
privée). Châteaux privés aux
environs : La Rochette XIXe s.,
Salleneuve avec jardins au décor
rustique et mythologique par
François Lucas, Lartigolle XIXe s.,
La Trouquette XVe s.
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Old fortified village, location of the
Benedictine abbey which was replaced in
18th century by a chapter of 12 canons. Do
not miss: Tower with fortified door, beautiful
half-timbered houses, old abbey church dating from 12th-13th centuries, pigeon house
(private property) and private castles nearby.

14

A Gallo-Roman villa named Spartacus
gave its name to the first city: ‘Esparsac’. A
fortified town followed in 1281 built jointly by
the Earl of Astarac, Philip the Fair and the Abbey of Berdoues. Gaston of Foix took over
the town in 1444.
Do not miss the 13th century bridge listed
national heritage, the town hall (1890),
the chapel of our Lady of Cédon which has
become a place of pilgrimage following the
Plague in 1631… Trad’envie : Gascony fête
every 2 years at the ascension W.E, numerous
events during the year, seasonal accommodation, bread & breakfast.
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PESSAN (à 7 Km d’Auch)

Old village with beautiful Gascony houses
situated on a ridge. Do not miss the Roman
church modified in 16th century, old
rural church of Gaudoux with a 19th
century steeple... Local fête:
1st week end in July.

Ancien village fortifié, siège de
l’abbaye bénédictine dont l’origine
exacte est inconnue, qui subsista
jusqu’au XVIIIe s. et fut remplacée
par un chapitre de 12 chanoines.
A voir : Tour porte fortifiée - Belles
maisons à colombages, ancien

The Town hall (18th c.)
Built on the Intendant d’Etigny initiative,
it houses a beautiful theatre.
La Préfecture (18th c.)
Old archiepiscopal palace.
Beautiful gates and façade.
The House of Gascony
Ancien stone corn exchange, adorned with
caducei. Gers exhibition hall in summer
(exhibitions of regional gastronomic and
hand crafted products).
The outskirts
To be discovered within 20 km, the heritage
of the 14 villages belonging to GREATER
AUCH. See their presentation overleaf.

The Tower of Armagnac
40 m high – old prison – cannot be visited.
The monumental staircase
Built in 1863, it leads to the river Gers. In the
middle stands the statue of the most famous
of Gascons, d’Artagnan, as well as a modern
sculpture by Jaume Plensa in remembrance
of the floods which damaged the city in
1977.
Les Pousterles
From the Latin « potern », they are five
medieval back streets with a strong slope.
Used by the inhabitants of the fortified city
to fetch some water from the river which was
then nearer.

Paris

L’Hôtel de Ville (XVIIIe s.)
Place de la Libération,
construit à l’initiative de l’Intendant
d’Etigny, abrite un joli théâtre à l’italienne de 450 places. La Salle des
Illustres présente les portraits des
hommes célèbres du département.

La Maison de Gascogne
Place Jean-David,
tél. : 05 62 05 12 08
ancienne halle aux grains en pierre,
avec une belle charpente, est ornée
de caducées du commerce. Restaurée en 1963 elle accueille de nombreuses manifestations tout au long
de l’année et en été une exposition
de produits régionaux gastronomiques et artisanaux.

PREIGNAN (8 Km d’Auch)

1 400 hab. Ancien village situé sur
une ligne de crête au dessus de la
vallée du Gers, aux belles maisons
gasconnes.
A voir : Eglise Saint-Etienne, romane
remaniée au XVIe s : fragments
de mosaïque provenant d’une villa
romaine, chœur semi-circulaire,
maître-autel surmonté d’un retable
(XVIIe s.) en bois sculpté et doré
inscrit sur l’inventaire «objets
et mobilier» des monuments
historiques.
Toile
récemment
restaurée représentant le saint
patron de l’église également inscrite
sur cet inventaire. Ancienne église
rurale de Gaudoux avec un clocher
du XIXe. s. Château de la Testère du
XIXe s. (privé). Ancienne résidence
du Général Dessoles (privé).
Château fort au village (privé).
Fête locale 1er week-end de juillet.
Aire d’accueil des camping-cars gratuite. Centre commercial, services.

GERS

LES MUSEES
MUSEE DES JACOBINS
Place Louis-Blanc - Tél. : 05 62 05 74 79
Collections d’art précolombien - 2ème collection
de France - , de traditions gasconnes
(costumes, mobiliers, faïences), beaux-arts
(peintures et sculptures) et d’archéologie, etc.

Bordeaux

AUCH
Biarritz

Toulouse

Ouvert : Du 1/04 au 31/10, tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du 2/11 au 31/03, du lundi au vendredi de 14h à 17h et le week-end de 10h à 12h
et de 14h à 17h. Fermé en janvier et les jours fériés.

I
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Remarquer le cadran solaire de la façade
Sud. Franchir la porte de ville pour
découvrir, au n° 22 de la rue Espagne,
la belle maison Henri IV (10) où le
futur roi aurait séjourné avec Catherine
de Médicis en 1578. La cour intérieure
abrite un magnifique escalier en pierre et
bois. Rue Edouard Lartet, paléontologue
gersois du XIXe s., on aperçoit la chapelle
de l’ancien collège des Jésuites, prendre à
gauche la rue de Valmy. Voir sur la place
des Carmélites la croix en fer forgé portant
les attributs de la passion. Se retourner pour
admirer la tour du collège : Tour Notre Dame
en souvenir de Nostradamus qui y aurait
enseigné. Au centre de la place Salluste du
Bartas, la statue est celle du poète, auteur de
«la Semaine», né en 1544 à Monfort dans le
Gers et propriétaire du château du Bartas à
quelques kilomètres de là, près de Cologne.

MUSEE DE LA RESISTANCE
Rue des Pagodéoutés - Tél. : 05 62 05 74 79
Rétrospective du mouvement dans le Gers.
Visite sur rendez-vous.
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Berceau de la ville médiévale

biblique du Déluge et rappelle les
inondations catastrophiques qui ont meurtri
la ville en 1977. L’œil de verre, tel une vigie
symbolique, scrute le ciel. L’autre partie de
l’œuvre :
«l’abri impossible» (14) se trouve à
l’extrémité de la passerelle sur la rive opposée. Depuis le palier inférieur, belle vue sur
la vallée du Gers. A l’horizon sud, derrière
la ligne des collines on aperçoit, par temps
clair, la chaîne des Pyrénées. La rive basse
était occupée à l’époque gallo-romaine, par la
cité dédiée à l’Empereur Auguste : «Augusta
Auscorum». En face, l’Eglise Saint-Pierre
(actuellement centre culturel) ; son œil-debœuf sert de repère du niveau des eaux
atteint lors de la crue de 1977.
Remarquer la belle façade de l’ancien hôpital Pasteur.
Sur le palier, plus bas, la statue en bronze
œuvre de Michelet, est à l’effigie du plus
célèbre des Gascons : Charles de Batz, plus
connu sous le nom de d’Artagnan (12),
Capitaine des Mousquetaires du Roi, né au
château de Castelmore à Lupiac, village situé à une trentaine de kilomètres d’Auch.
A partir du haut de l’Escalier, continuer vers
la porte d’Arton (7), ancienne porte de
la ville qui s’ouvrait dans l’enceinte de remparts, surmontée par le logis du portier, à
colombages.
De là, les Pousterles (du latin «posterula» : poterne), ruelles médiévales à forte
pente, coupées de gradins plongent en direction du Gers. Elles permettaient aux habitants de s’approvisionner en eau, à la rivière
dont le cours était alors plus proche.
Sur la gauche, la Pousterle de l’Est
(15), en face la Vielle Pousterle, la
plus large et la seule qui ne possède plus
de gradins. A l’angle de la rue de la Convention, noter l’état de la pierre, matériau utilisé
localement, et les différences de l’appareil.
Sur la gauche, les autres pousterles portant
des noms gascons :
Les Couloumats (les pigeons) (8),
las Oumettos (les petits ormes) (9).
Au bas de la rue Espagne (du nom d’un
Général d’Empire né à Auch), sur la place
Garibaldi située en contre bas, l’ancien hôpital Saint-Jacques rappelle le passage des
pèlerins sur la route de Compostelle.

45 mn environ

> Circuit piétonnier balisé au départ de l’Office de Tourisme
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OFFICE DE TOURISME D’AUCH
Museums of the Jacobins Collections of pre-Columbian art,
Gascon traditions, archeology etc...
Museums of the Resistance Retrospective
of the Resistance movement in Gers.

1 rue Dessoles • Tél. 05 62 05 22 89 • Fax 05 62 05 92 04
E-mail : info@auch-tourisme.com

www.auch-tourisme.com
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Hébergements
HÔTELS DE TOURISME
CAPITALE HISTORIQUE DE LA GASCOGNE

Hôtel de France *** Restaurant Jardin des Saveurs

R 21
2 Place de la Libération
05 62 61 71 71 - Fax 05 62 61 71 81
www.hoteldefrance-auch.com - E-mail : contact@hoteldefrance-auch.com
Fermé le dimanche soir hors saison. 29 chambres.

La ville d’Auch (23 500 habitants) est le chef-lieu du Gers, département rural, l’un
des 8 composant la région Midi-Pyrénées. Elle bénéficie d’une situation privilégiée,
au cœur du grand Sud-Ouest, entre Océan et Méditerranée, à seulement 1 h de
Toulouse, la métropole régionale et des Pyrénées ; à 2 h environ de Bordeaux.

Hôtel Restaurant Campanile **

Q 28/29 + 1km
Route de Toulouse (3 km du centre)
05 62 63 63 05 - Fax 05 62 60 02 92
E-mail : auch@campanile.fr - Ouvert 7j/7 toute l’année. 46 chambres.

HISTORICAL CAPITAL OF GASCONY
Auch, administrative centre of Gers, situated in the
Midi-Pyrenees region, benefits from a privileged location
between Atlantic Ocean and Mediterraneen Sea.

Hôtel Ibis ** Restaurant Courtepaille

M 24
Endoumingue, av. J.Jaurès (2 km du centre)
05 62 63 55 44
Fax : 05 62 60 13 45 - www.ibishotel.com - Ouvert 7j/7 toute l’année. 51 chambres.

Hôtel Robinson **

X 19
Route de Tarbes (2 km du centre historique)
05 62 05 02 83 - Fax 05 62 05 94 54
www.hotelrobinson.net - Fermé pendant les fêtes de fin d’année. 23 chambres.

Environnement
JARDIN ORTHOLAN (public)

R 23
• Centre ville à proximité des berges du
Gers, Jeux pour enfants.

PROMENADE CLAUDE DESBONS
M 24 à V 21
• (4 km) Parcours sur les berges du
Gers, aménagé et arboré, accessible à
tous, offre un cadre exceptionnel pour
la détente.

PARC DU COULOUME
NO 23/24
• 5 ha, 450 arbres d’essences
différentes. Points d’eau, toilettes,
accès aux berges du Gers.

BOIS D’AUCH NOP 5 à 9
• (à 5 km du centre) Direction Mt de
Marsan : D 924 et D 943 Montesquiou
108 ha, jouxte la forêt communale
d’Ordan-Larroque
380 ha au total ; promenades, circuits
d’activités physiques et d’orientation.

Hôtel Restaurant de Paris*

Q 24
38 av. de la Marne
05 62 63 26 22 - Fax 05 62 60 04 27
Fermé en Novembre. 23 chambres.

Etap’Hôtel

M 24
Endoumingue, av. J.Jaurès (2 km du centre) 08 92 68 09 03 - Fax : 05 62 60 13 40
www.etaphotel.com - Ouvert 7j/7 toute l’année. 55 chambres.

PARC DE L’HOTEL
DU DEPARTEMENT

T 25
• Route de Pessan - 4 ha, beaux arbres
d’essences exotiques.

Hôtel Le Relais de Gascogne * Restaurant « Nuit de Shanghaï »

COMPLEXE SPORTIF P.BROCAS
UV 21/22
• Avenue des Pyrénées, direction Tarbes.

HIPPODROME DE LA RIBERE

La ville d’Auch est classée aaa
au palmarès national des villes
fleuries et a obtenu le Grand Prix
national de l’arbre en 2000.

LM 24/25
• Rue Roger Salengro, direction Agen
Tél. : 05 62 63 41 72

CHÂTEAU HÔTEL / DEMEURE de PRESTIGE
Les Charmettes

P 18 + 1 km
21, route de Duran (2 km du centre D 148)
05 62 62 10 10 - Fax : 05 62 62 02 62
www.chateaulescharmettes.com - Ouvert toute l’année.
2 chambres et 3 suites.

Vers le Bois d’Auch
et le Golf d’Embats

Sports & Loisirs
Complexe Sportif
P. Brocas UV 21/22
Avenue des Pyrénées 05 62 61 64 95
• Stade de rugby Jacques Fouroux
• Athlétisme, basket, football, fronton
pelote basque, etc...
• Piscine municipale 3 bassins
(1 de 50 m, 1 bassin d’hiver et un bassin enfants).

05 62 61 21 32

Golf d’Embats (18 trous)

OP 11/12
• RD 943 Direction Barran-Montesquiou
05 62 61 10 11
www.golf-auch-embats.com

Aérodrome Auch-Lamothe
L 25 + 2 km
• Place René Maret,RN 21 direction Agen.
Vol à voile, vol à moteur, pilotage,
montgolfières. Centre météorologique
départemental.
05 62 63 06 07

LÉGENDE

Salle du Mouzon U 22
• 1, rue du Général de Gaulle
05 62 61 64 95
LM 24/25
• Rue Roger Salengro, ZI direction Agen
05 62 63 41 72

Parking

Climatisation

Chèques
Vacances

Jardin

Piscine

Ascenseur

Handicapé

Terrasse

Animaux
admis

Internet
WIFI

Tennis

Salle de
réunion

TV dans
chambre

Tickets
restaurant

Garage

Service
Room

Mini-Bar

CAMPINGS
• Municipal*

U 22
Ile St-Martin, rue du Général de Gaulle, direction Tarbes (accès piétonnier par les
berges du Gers) - Ouvert du 15 avril au 31 octobre
05 62 05 00 22 & 05 62 60 29 40
Aire de service pour camping-cars à l’entrée (Gratuite) ouverte toute l’année

Randonnées
• Circuit d’activités physiques et circuits
découverte au bois d’Auch NOP 5 à 9
• GR 653 le Chemin d’Arles,traverse la
ville d’Auch d’Est en Ouest. O 23/24
• GR de Pays, Cœur de Gascogne.
• Sentiers PR (Promenades et Petites
Randonnées) dans plusieurs communes
du Grand Auch : Castelnau-Barbarens,
Montaut-les-Créneaux, Pavie.

Tennis

Groupe

AUTRES HÉBERGEMENTS

Hippodrome de la Ribère

> Topoguides et fiches en vente
à l’Office de Tourisme.

Q 24

5, av. de la Marne
05 62 05 26 81 - Fax : 05 62 63 30 22
Ouvert toute l’année - 17 chambres.

HÔTEL
RELAIS DE
GASCOGNE

• En ferme d’accueil

Q 27/28 + 3 km
le Castagné, route de Toulouse - Chalets loisirs, mobil homes.
Piscine, mini-golf, lac pour la pêche
Ouvert de mai à octobre
06 07 97 40 37 - Tél/Fax : 05 62 63 32 56.
www.domainelecastagne.com - E-mail : lecastagne@wanadoo.fr.

HÔTEL
DE PARIS

CHAMBRES D’HÔTES, LOCATIONS SAISONNIÈRES :
catalogues et listes disponibles à l’Office de Tourisme.
HÔTEL
DE FRANCE

Possibilité de pratiquer de nombreux
sports au sein des clubs de la ville

• Bassin de Lescat T 20
05 62 05 06 48
• Ernest Vila N 23 Rue du 8 Mai
(salle couverte) 05 62 05 71 30

Renseignements : Service des sports
Salle du Mouzon 05 62 61 64 95

Gastronomie, restaurants
La gastronomie occupe une place importante dans le patrimoine culturel gersois. Parmi
les nombreuses spécialités : Floc de Gascogne, Pousse-rapière à l’apéritif ; melons,
charcuteries, foies gras, confits et magrets d’oie et de canard, volailles fermières. Au
dessert, croustades et pastis à l’Armagnac.
Les vins des Côtes de Gascogne, Saint-Mont et Madiran accompagnent délicieusement
tous ces mets et pour clôturer le repas, rien de meilleur qu’un armagnac.

Culture & Festivals
FESTIVALS
• CLAVIERS en PAYS D’AUCH
MAI (3ème WE)- musique classique, orgue
05 62 05 73 88
• ECLATS DE VOIX
JUIN (sur 3 WE) - Déclinaison de la voix
dans tous les styles musicaux
05 62 05 20 82 - www.eclatsdevoix.com
• CINEMA
Film d’animation -NationalAVRIL (Années impaires)
Indépendance(s) et création
OCTOBRE - Ciné 32 : 05 62 05 53 00
www.cine32.com
• CIRCA
Cirque actuel
OCT / NOV - Vacances de Toussaint
05 62 61 65 00 - www.circuits-circa.com

Théâtre, danse, musique, variétés,
jeune public, expositions
SEPTEMBRE À MAI
Renseignements, réservations :
CIRCUITS, Centre Cuzin
Rue Guynemer
05 62 61 65 00
www.circuits-circa.com

Le GRAND AUCH compte plus de 50 Etablissements de restauration de toutes catégories :
restaurants traditionnels, brasseries, spécialités étrangères, restauration rapide, cafétérias,
etc.
Un guide complet avec tarifs est édité par l’Office de Tourisme (gratuit).
The gastronomy is an important part of the cultutal heritage of Gers. Amongst the numerous
specialities one can find Floc de Gascogne, Pousse-Rapière for the aperitif. Melons, cooked pork
meats, foies gras, confits and breasts of goose and duck (magrets), poultries for main course and
desserts such as croustades and pastis à l’Armagnac. The wines Côtes de Gascogne, St-Mont
and Madiran accompany all these dishes perfectly and what not better way to end a meal than
with a glass of Armagnac. Greater Auch has over 50 catering establishments of all categories :
traditionnal, brasseries, foreign specialities, fast food cafeterias etc...
A complete guidebook including prices is published by the Tourist information Office (free).

CRI’ART R 23
Pôle musiques actuelles Gers d’IMAJ
Concerts, ateliers, stages de culture
urbaine.
16 bis rue Rouget de Lisle
05 62 60 28 17 - www.imaj32.fr
CINEMA Ciné 32 (5 salles) Q R 23
• 3, avenue d’Alsace & 17 rue Lafayette
05 62 60 61 11
• Répondeur-programme
08 92 68 13 32 - www.cine32.com

Bars ambiance, discothèques
Une liste est disponible à l’Office de Tourisme.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
MUSICOTHEQUE R 21
• 12 Place Saluste-du Bartas
05 62 61 64 70

SAISON CULTURELLE

Accueil & Services divers
Mairie

R 21
• Hôtel de ville, place de la Libération
05 62 61 66 00

Commissariat de Police

R 22

• 7 rue Arnaud de Moles
05 62 61 54 54 ouvert 24h/24

Gendarmerie T 23/24
• 2 Rue Jean de La Fontaine
05 62 60 50 00
Surveillance de la voie
publique & objets trouvés

R 22

• 11 Quai Lissagaray
05 62 60 29 43 & 05 62 60 29 42

Centre Hospitalier
• Route de Tarbes

V W 19
05 62 61 32 32

Médecin de garde
•

15

La Poste

3 bureaux :
• 10 rue Gambetta R 21/22
05 62 61 40 14
Du lundi au vendredi de 8h à 19h.
Le samedi de 8h à 12h.
• 6 avenue de l’Yser Q 23
05 62 60 05 87
• 2 place de la Fontaine U 23
05 62 60 05 88

Internet
• Cyber base R 23
(L’après-midi, du lundi au samedi)
16 Bis Rue Rouget de Lisle
05 62 60 21 21

Pompiers T 24
• Centre de secours - 57 route de Pessan
05 62 60 22 22 (appel d’urgence : 18)

• ALLIANCE R 21
7 place de la Libération
05 62 61 67 77 - www.alliance-bus.com

DEPARTEMENTAUX
ET REGIONAUX
CENTRE MULTIMODAL R 24
Avenue Pierre Mendès-France.
• Gare SNCF
36 35 (appel 0,34 € TTC/mn)
Liaisons avec Toulouse (train et bus)
Lignes TER Agen, Tarbes et Montauban
0891 677 677 (appel 0,23 € TTC/mn)
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Répartis dans l’ensemble de la ville, ils proposent une offre
très diversifiée permettant de répondre à toutes les demandes.

• Marchés traditionnels
Toute l’année le matin

05 62 61 29 45 (service municipal)
Mardi Quartier du Garros U 23
Jeudi ville basse R 23
Samedi centre historique R 21

• Brocante

Transports
URBAINS

Shopping

Halle Verdier R 23 2ème samedi du mois toute l’année.
• Gare routière 05 62 05 76 37
Liaisons autocars Condom,
Aire-sur-Adour, Lannemezan, Montauban.
Services spéciaux Festivals Gersois (Été).

TAXIS
• Place de la Libération R 21
• Rue Rouget de Lisle R 23
Place Verdun

LOCATION DE VEHICULES
Plusieurs agences dans la ville.

• Maison de Gascogne

(ancienne et belle halle du XIXe s.) R 21
Exposition vente d’été (juillet et août) produits régionaux,
gastronomiques et artisanaux. Marché de Noël mi-décembre. Entrée libre
05 62 05 12 08

Adresses utiles
• Chambre de Commerce et d’Industrie du Gers
Place Jean-David

R 21

05 62 61 62 61

• Association des commerçants et artisans de la ville
05 62 63 13 69

• Chambre des Métiers du Gers
32550 Pavie (4 km d’Auch, direction Lannemezan)

05 62 61 22 22
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