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Gers, cœur de Gascogne et du Sud-Ouest®

Fêtes et Manifestations

GRANDE EXPOSITION SOUS LE CLOITRE
du 14/09/2017 au 17/09/2017

Découvrez une grande exposition sous le Cloître de Condom, avec l'Association la Mémoire
Vive du Commerce Condomois.
Du 14 au 17 septembre, et pour les Journées du Patrimoine, retrouvez l'exposition "Vie et
Transport dans nos campagnes d'hier à aujourd'hui". Voitures anciennes, pressoir du XVIe...
laissez-vous guider dans le temps à travers des explications de ces anciens objets.
Lieu
Cloître
32100  Condom
Renseignements / Informations
Association des Commerces Condomois
32100 Condom

Programme
Au programme, retrouvez, jeudi 14 septembre, à 11h l'inauguration avec une visite gratuite (accueil des groupes et
écoles). Vendredi 15, dès 10h l'ouverture de l'exposition jusqu'à 19h et de nombreuses animations à 15h. Le samedi
16, exposition des garages, des animations par l'association des Commerces Condomois. Une nocturne aura lieu ce
jour-là, jusqu'à 23h45, en lien avec les Journées du Patrimoine. Dimanche 17, balade en 2CV et 4L. Rendez-vous à
9h Place Saint Pierre pour une randonnée avec dégustation au château de Gensac, avec la participation de 4L
Passions accompagnée par le Bécan'Club de Condom. A 12h un repas est proposé, sur réservation avant le 14
septembre au 06 22 89 72 17 Visite gratuite tous les jours !

Tarifs
(2017) Gratuit (Exposition Vie et Transport) :

Périodes
14/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 10:00 19:00

Jeudi Ouverture 10:00 19:00

Vendredi Ouverture 10:00 19:00

Samedi Ouverture 10:00 23:00



JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA DÉCOUVERTE DES MARQUES DES
TAILLEURS DE PIERRE POUR LES GROUPES SCOLAIRES

le 15/09/2017
Partez à la découverte des signatures et/ou symboles gravés dans la pierre de l'église de
Mouchan !
Renseignements / Informations
Téléphone : +33 (0)5 62 28 40 33
Web : http://https://www.mouchan.fr

Programme
Il existe une vingtaine de marques toutes différentes ! Les tailleurs de pierre marquaient de leur signature le travail
qu'ils effectuaient. Ces marques servaient à se faire rémunérer. Il faut remarquer que la marque était gravée sur une
face de la pierre, c'est pourquoi elles ne sont pas visibles sur toutes les pierres de l'église. Travail de découverte des
marques sur les murs de l'église par les élèves de Mouchan. Reproduction par moulage puis exposition pendant les
Journées du Patrimoine. Activité pour les 8-11 ans.

Tarifs
(2017) Gratuit (Entrée libre) :

Périodes
15/09/2017 au 15/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Vendredi Ouverture 14:00 16:00

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE MONS
du 16/09/2017 au 17/09/2017

Le thème « Jeunesse et Patrimoine » nous a inspiré&#8230;
Mini-jeux et animations seront libres et gratuits à partir de 17h pour les petits et les grands. A la
découverte du Château de Mons !
La soirée pourra être prolongée pour ceux qui souhaiteront dîner chez nous !
Renseignements / Informations
Téléphone : +33 (0)5 62 68 30 30
Email : chateaudemons@gers.chambagri.fr
Web : http://www.chateau-mons.com

Programme
Une exposition de costumes de mousquetaires et des mini-jeux ludiques pour les petits et
grands  enfants  !  "Mais  ou  est  caché  d'Artagnan  ?",  "Dessines  à  l'aveugle",  "C'est  dans  la  boîte!",  "Jeu  des
senteurs"... Mais aussi un parcours ludique dans les vignes, il y en a pour tous les goûts ! Possibilité de dîner sur
place, sur réservation. Formule adulte (27,90E boissons incluses) : Apéritif Floc de Gascogne, Panacotta tomate
pesto  épinards,  confit  de  canard  pommes sarladaises,  entremet  aux  framboises,  vins  rouge ou  rosé  Côtes  de
Gascogne du Domaine de Mons et pruneau à l'Armagnac. Formule enfant : entrée plat dessert (23.40€) ou plat
dessert (18.50€).

Tarifs
(2017) Gratuit (Animations gratuites) :

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture

Samedi Ouverture 17:00 19:30



ABBAYE DE FLARAN, JOURNEES CHAMPÊTRES D'AUTOMNE
du 16/09/2017 au 17/09/2017

Prolongez l'été et savourez ces moments de convivialité à l'abbaye de Flaran.
Lieu
Abbaye de Flaran
Abbaye de Flaran
32310  Valence-sur-Baïse
Renseignements / Informations
Amis de Flaran
Abbaye de Flaran
32310 Valence-sur-Baïse
Téléphone : +33 (0)5 62 28 68 40
Email : amisdeflaran@gmail.com
Web : http://www.amisdeflaran.com

Programme
Rendez-vous les 17 et 18 septembre pour la traditionnelle fête d'automne. Le samedi et le dimanche retrouvez une
exposition d'Art  sur  le  thème d"e la  "Nature et  du patrimoine",  concours de photographies "Plumes et  poils  en
Gascogne" dans la salle de la Magdeleine de 10h à 18h le samedi et de 10h à 17h30 le dimanche. Dimanche 17
septembre 2017 : Abbaye de Flaran - 10h30 messe de Saint Hubert célébrée par MGR Maigné, chantée par la
chorale  inter-paroissiale  de  Castéra-Verduzan,  Jégun,  Lavardens  et  sonnée  par  les  trompes  de  chasse  du
Comminges.  Accueil  des enfants  du centre  de réadaptation  fonctionnelle  de Roquetaillade.  -  11h45 concert  de
trompes,  présentation  commentée  de  meutes  de  chiens.  La  matinée  se  terminera  par  un  apéritif  offert  par
l'association "Les Amis de Flaran et le Château de Monluc - 12h30 Pique-nique tiré du sac dans le parc de l'Abbaye
de Flaran. Tente, tables et chaises seront à votre disposition sous les tilleuls. - 15h Sur l'hippodrome. 8 spectacles
équestres, artistiques et dressage par les cavaliers du domaine du Passage. Evocation de la chasse à courre avec
concert de trompes de chasse et remise des honneurs dans la tradition de la vénerie. Participation libre. - 17 h 30
Dans la salle de la Madeleine, rencontre avec les artistes, exposants, clôture de l'exposition.

Tarifs
(2017) Gratuit (Participation libre) :

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 10:00 18:00

Samedi Ouverture 10:00 18:00

JOURNÉES DU PATRIMOINE À L'ÉGLISE MUSÉE DU PRADAU
du 16/09/2017 au 17/09/2017

Partez à la découverte de l'un des plus beau musée d'Art Sacré du sud-ouest de la France.
Classée aux Monuments Historiques, l'église-Musée d'Art Sacré du Pradau occupe une
ancienne église médiévale désacralisée.
Lieu
Eglise Musée du Pradau
48, Rue Dutoya
32100  Condom
Renseignements / Informations
Eglise du Pradau
48, Rue Dutoya
32100 Condom
Téléphone : +33 (0)6 40 07 67 28
Email : chrislene.magen@hotmail.fr

Tarifs
(2017) Gratuit (Entrée libre) :

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture

Samedi Ouverture



FÊTES MÉDIÉVALES A CAZAUBON
du 16/09/2017 au 17/09/2017

8ème Édition des Médiévales à Cazaubon ! Pendant ces 2 jours, vivez au temps du Moyen-
Âge. Retrouvez les jeux, habits, objets de l'époque...
Le samedi , découvrez Barbotan lors de la descente aux flambeaux et le dimanche, ne
manquez pas la messe en latin à 11h et le banquet médiéval!
Lieu
Association Culturelle
32150  Cazaubon
Renseignements / Informations
Société de Chasse
32150 Cazaubon
Téléphone : +33 (0)5 62 09 56 46 - - +33 (0)5 62 09 54 89 - - +33 (0)6 81 64 25 47

Programme
Samedi:  21h:  Grande parade aux flambeaux dans la  rue piétonne de Barbotan,  escortée par  les  Templiers  de
Cazaubon et de Pyrène et animée par des musiciens saltimbanques et des jongleurs de feu. 22h: Buffet au casino
animé par les musiciens et les saltimbanques. (inscription au 06 28 27 05 21) Dimanche: 10h: Ouverture de la fête
médiévale,  parade  dans  Cazaubon  11h:  Messe  médiévale  chantée  avec  les  Templiers  12h:  Ouverture  des
animations médiévales: théâtre de rue, le fou du Roy, les musiciens saltimbanques, les jongleurs animeront le petit
village d'artisan et leurs échoppes avec ateliers manuels. Animations: lanceur de haches, armurier maître d'armes,
guerriers et initiation au combat d'épée, forgeron, cordier, filage de laine, vannerie, couturière, menuisier huchier...
Jeux médiévaux pour grands et petits 13h: Repas médiévale avec sangliers à la broche, animé par saltimbanques et
musiciens (réservation au 05 62 09 56 46 ou au 05 62 09 54 89), théâtre avec saynètes satiriques 14h: Elodie et ses
perroquets: "La danseuse et aux oiseaux"... 18h30: Clôture des fêtes Toute la journée: Animations en continu: les
artisans,  les  jeux,  mes  pitreries  du  Fou  du  Roy,  les  jongleurs,  les  combats  de  guerriers,  le  maréchal  ferrant.
Compères et  troubadours du Moyen-Âge Ateliers  Médiévaux:  le  forgeron,  la  fonderie,  la  frappe de monnaie,  le
cordier, me filage de la laine, la tisserande, la couturière costumière, la bijouterie médiévale, le maître d'armes -
initiation aux combats d'épées -, le lancer de haches

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture

Samedi Ouverture

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE A ELUSA CAPITALE
ANTIQUE D'EAUZE

du 16/09/2017 au 17/09/2017
34èmes Journées Européennes du Patrimoine...
Lieu
MUSÉE D'EAUZE
PLACE DE LA REPUBLIQUE
32800  Eauze
Renseignements / Informations
OFFICE DE TOURISME
2 rue felix soules
32800 Eauze
Téléphone : +33 (0)5 62 09 85 62
Email : info@tourisme-eauze.fr

Programme
Samedi 16: A 14H Visite commentée du Musée Archéologique à la loupe. A 15h30 - Atelier d'initiation à la mosaïque
Antique. Dimanche 17: De 14h à 18h : Animation autour des outils de l'ingénieur gallo-romain.

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 14: 18:

Samedi Ouverture 14: 18:



ABBAYE DE FLARAN - JOURNEES DU PATRIMOINE
du 16/09/2017 au 17/09/2017

Journées du patrimoine : Jeunesse et patrimoine
Ouverture gratuite du site en continu.
Nombreuses animations
Lieu
L'Abbaye de Flaran
32310  Valence-sur-Baïse
Renseignements / Informations
Les Amis de Flaran
32310 Valence-sur-Baïse
Téléphone : +33 (0)5 31 00 45 75
Email : flaranaccueil@gers.fr

Programme
Journées du Patrimoine (34e édition) Thème : Jeunesse et patrimoine Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
L’abbaye de Flaran et le réseau des sites et musées gersois proposent, à l’occasion des Journées du Patrimoine, un
accès gratuit ainsi que des animations et ateliers ludiques à destination du jeune public et des adultes. Abbaye de
Flaran • Samedi et dimanche, de 9h30 à 18h00 : Ouverture gratuite et en continu de l’abbaye et des expositions : *
Daniel Maigné, Cathédrale(s)…, photographie contemporaine, logis abbatial * Les Portes du Ciel… Tapis d’Orient de
la collection Salmon-Cadéac,  beaux-arts  17e-20e siècles,  église abbatiale *  Le petit  zoo de Flaran :  permis de
toucher !, exposition tactile de sculptures, salle du prieur * Natures mortes ?… dans la collection Simonow, beaux-
arts 19e-21e siècles, dortoir des moines Pour les enfants sont mis à disposition gratuitement pour accompagner la
visite : - Le parcours découverte Grande histoire et petites histoires de l’abbaye de Flaran pour découvrir l’abbaye (à
demander  à  l’accueil)  -  Un  document-jeu  pour  découvrir  l’exposition  Les  Portes  du  Ciel  -  Des  kirigamis  dans
l’exposition Le petit zoo de Flaran - Des puzzles et du matériel de dessin dans la cellule pédagogique de la collection
Simonow Un livret Sites et musées à petits pas… les enfants mènent la visite à l’abbaye de Flaran, réalisé par des
enfants pour les enfants, est également disponible à l’accueil pour accompagner la découverte du site. Il est vendu
au prix d’1 €. • Samedi en continu de 9h30 à 12h30, samedi et dimanche à 14h30, 15h30 et 16h30 : Visite guidée de
l’exposition Les Portes du Ciel par le collectionneur, M. Salmon La fabrication des tapis, notamment religieux, est une
composante essentielle des sociétés orientales et concerne, à des titres divers, les trois religions monothéistes.
Exécutées  la  plupart  du  temps  par  des  mains  anonymes  au  sein  des  familles  ou  d’ateliers  artisanaux,  ces
représentations  codifiées  apparaissent  aujourd’hui  étonnamment  modernes.  Dépositaires  de  traditions  et  de
symboliques  millénaires,  reflets  de  préoccupations  ou  prières  intimes  de  leurs  commanditaires  ou  de  leurs
concepteurs/trices, ces œuvres d’art, habituellement peu valorisées dans des expositions équivalentes, ont pourtant
inspiré les dessinateurs et les artistes jusqu’à nos jours. Durée : 1h. Eglise abbatiale. Gratuit, sans réservation, dans
la limite des places disponibles. • Samedi et dimanche à 16h00 : Visite guidée de l’exposition Cathédrale(s)… par
l’artiste, M. Maigné Huit ans après son premier séjour sur notre site, le photographe gersois Daniel Maigné redevient
l’invité  de la  Conservation départementale du Patrimoine et  des Musées dans le  cadre de la  présentation d’un
nouveau  et  extraordinaire  travail  plastique  autour  de  la  cathédrale  de  Lombez.  Objet  de  la  fascination  du
photographe, ce pilier massif érigé vers le ciel dans le style des clochers toulousains aux 14e et 15e siècles, sur
l’emplacement d’une abbaye, est classé monument historique en 1846. Situé au cœur d’une ville devenue, en 1317,
le siège d’un évêché et qui abrite, le temps d’un été, le poète Pétrarque en visite chez son ami J. Colonna, l’édifice
est ainsi systématiquement photographié, au fur et à mesure des saisons et des années, à travers les déformations
des carreaux vieux de trois cents ans d’une maison lui faisant face. Durée : 30min. Logis abbatial. Gratuit, sans
réservation, dans la limite des places disponibles. •  Dimanche à 15h00 et à 16h00 :  Présentation historique de
l’abbaye par un médiateur culturel Durée : 20mn. Salle de la maquette. Gratuit, sans réservation, dans la limite des
places disponibles. Renseignements : 05 31 00 45 75. Samedi et dimanche : les Amis de Flaran organisent leur
traditionnelle fête d’automne placée sous le thème de la vénerie :

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 9:30 18:

Samedi Ouverture 9:30 18:



34 ÈMES JOURNÉES DU PATRIMOINE A ELUSA CAPITALE ANTIQUE
du 16/09/2017 au 17/09/2017

34èmes Journées Européennes du Patrimoine...
Lieu
MUSÉE D'EAUZE
PLACE DE LA REPUBLIQUE
32800  Eauze
Renseignements / Informations
Musée Le Trésor d'Eauze
Place de la République
32800 Eauze
Téléphone : +33 (0)5 62 09 71 38
Email : reservation@elusa.fr

Programme
Programme : Au Musée archéologique / le Trésor d’Eauze : • Samedi et dimanche 16 et 17 septembre, de 10h à 12h
et de 14h à 18h : Ouverture gratuite du musée • Samedi 16 septembre, à 14h : Visite commentée du trésor à la loupe
Il s’agit d’une visite originale centrée sur le trésor d’Eauze. Venez découvrir l’histoire pour le moins origi¬nale de sa
découverte, admirez la finesse et l’élégance des pièces retrouvées et la richesse des informations sur la vie de
l’époque, dévoilées au fur et à mesure de la visite par les objets découverts in-extremis... Tout public. Durée 45 min,
gratuit, sans inscription, dans la limite des places disponibles. A la Domus de Cieutat, Eauze : • Samedi et dimanche
16 et 17 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h : Ouverture gratuite du site • Samedi 16 septembre, à 15h30:
Atelier d’initiation à la mosaïque pour le jeune public L’atelier permettra de s’initier à la technique de la mosaïque
antique. Après avoir abordé les différentes étapes de fabrication d’une mosaïque et les techniques des mosaïstes
romains de l’école d’Aquitaine, du dessin initial à la pose de tesselles, les participants pourront réaliser leur propre
mosaïque et repartir avec leur création. Pour le jeune public à partir de 8 ans. Durée 2h30, , nombre de places limité,
sur  inscription.(5€/pers)  •  Dimanche 17  septembre,  en  continu  de  14h  à  18h  :  Animation  autour  des  outils  de
l’ingénieur  gallo-romain Présentation de la  groma, de l'archipendule,  de la  corde à 13 nœuds et  des unités de
mesures grecques et romaines et vente d'objets en lien avec l'atelier. Tout public. Durée de 14h à 18h (5€/pers)

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

JOURNEES DU PATRIMOINE : DECOUVERTE DE L'ÉGLISE DE HEUX
du 16/09/2017 au 17/09/2017

Découvrez autrement l'église médiévale de Heux, lors des Journées du Patrimoine, à travers
une visite commentée de l'église et de son ancienne tour gasconne.
Lieu
Site de l'église de Heux
32100  Larroque-sur-l'Osse
Renseignements / Informations
Les Amis de l'Eglise d'Heux
Mairie
32100 Larroque-sur-l'Osse

Programme
Des visites vous sont proposées samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h, 17h, ainsi qu'une à 17h30 le dimanche.
L'église a été édifiée au XIIIème siècle sur une ancienne motte castrale occupant le sommet d'un coteau couvert de
vignes (vaste panorama vers la chaîne des Pyrénées au sud). Clocher-mur, ancienne tour de défense percée de
meurtrières, décor peint à l'intérieur (mur et plafond), retable du XVIIIème siècle.

Tarifs
(2017) Gratuit (Journée du Patrimoine : visite de l'église d'Heux) :

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 14:00 18:30

Samedi Ouverture 14:00 18:00



JOURNÉES DU PATRIMOINE A L'ÉGLISE SAINT JEAN BAPTISTE
du 16/09/2017 au 17/09/2017

Ce monument flanqué de 2 tours jumelles et comportant une galerie se laisse découvrir ou
redécouvrir à l'occasion des Journées du Patrimoine.
Lieu
Place
32310  Valence-sur-Baïse
Renseignements / Informations
Office de Tourisme
32100 Condom
Téléphone : +33 (0)5 62 28 00 80
Email : contact@tourisme-condom.com
Web : http://www.tourisme-condom.com

Programme
L'église Saint-Jean-Baptiste, en partie romano-gothique, est restaurée au 18ième siècle, avec des finitions Napoléon
III. Façade monumentale avec deux clochers jumeaux, retable 18ème siècle.

Tarifs
(2017) Gratuit (Journées du Patrimoine ) :

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 10:30 19:00

Samedi Ouverture 10:30 19:00

JOURNÉES DU PATRIMOINE A L'EGLISE NOTRE DAME DE SAINT-PUY
du 16/09/2017 au 17/09/2017

A l'occasion des Journées du Patrimoine, les amis de l'église Notre Dame de Saint-Puy
ouvriront ses portes ce week-end.
D'origine romane elle fut détruite en même temps que le château en 1272 et vraisemblablement
reconstruite au même endroit.
Venez découvrir son architecture et ses secrets.
Renseignements / Informations
JPO
Web : http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/

Tarifs
(2017) Gratuit () :

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 14:00 17:00

Samedi Ouverture 14:00 17:00

VISITE DU CHÂTEAU DE MONLUC
le 16/09/2017

Les vieux murs du château de Monluc sont chargés d'histoire. Venez la découvrir à l'occasion
des journées du patrimoine.
Renseignements / Informations
Web : http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/

Programme
Edifié au Xème siècle, détruit en partie au XIIIe puis rebâti par Philippe le Hardi, sans cesse habité, toujours remanié.
Les rois de France et d'Angleterre se le disputèrent plus de 100 ans! Famille du Maréchal de Monluc à partir du
XVème jusqu'au XVIIe siècle, propriété viticole et berceau du Pousse-Rapière. Visite et dégustation gratuites.

Tarifs
(2017) Gratuit () :

Périodes
16/09/2017 au 16/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Samedi Ouverture 15:00 19:00 10:00 12:00



JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE CASSAIGNE
du 16/09/2017 au 17/09/2017

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Cassaigne vous ouvre
ses portes !
A travers une visite libre, une visite en musique ou un jeu de piste, découvrez de manière
originale ce château gascon.
Lieu
Château de Cassaigne
32100  Cassaigne
Renseignements / Informations
Château de Cassaigne
32100 Cassaigne
Téléphone : +33 (0)5 62 28 04 02

Programme
Visite du Château : Halte idéale au coeur de la Gascogne, le Château de Cassaigne est un site historique hors du
commun.  Le  vignoble  de  Cassaigne  est  intimement  lié  à  son  château  prestigieux  du  XVème siècle,  propriété
historique des évêque de Condom. Entouré de plus de 30ha de vignes, la production d'Armagnac a fait la renommée
de cette demeure et elle est également aujourd'hui un des hauts lieux des grands vins des Côtes de Gascogne.
Venez découvrir son histoire, ses pièces aménagées et sa célèbre cuisine voûtée ! A la fin de la visite des lieux et
des jardins, profitez de la dégustation des produits du château : Armagnac, Vins, Vieux millésimes et produits à base
d'Armagnac ! Visite en musique : le samedi 16 de 15h à 17h participez à une visite du château, enchantée par
Sélima. La visite commentée sera ponctuée de chants traditionnels du répertoire médiéval, Renaissance... suivie
d'un concert à l'église par le Trio "Sélima" harmonisé à deux voix, accompagné au Luth. Cassaigne en piste : le
dimanche 17 de 15h à 17h, découvrez le village et le château à travers un jeu de piste. Approchez la diversité du
patrimoine sous différents aspects (historique, architectural, artistique, viticole, villageois, religieux, environnemental,
culinaire et sportif). Orgues à odeurs : tout au long du week-end et de votre découverte, passez rendre visite aux
orgues à odeurs !  Découverte au niveau olfactif  des senteurs de l'Armagnac. Vous devez sentir  les parfums de
l'Armagnac présentés dans des orgues à odeurs, et, selon le temps de passage en fût, l'odeur est différente.

Tarifs
(2017) Gratuit (Journées du Patrimoine ) :

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 9:00 18:30

Samedi Ouverture 9:00 18:30



JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AU MUSÉE DE
L'ARMAGNAC

du 16/09/2017 au 17/09/2017
Découvrez librement et gratuitement les collections du Musée de l'Armagnac pendant tout un
week-end !
Situé dans les dépendances de l'ancien palais épiscopal de Condom, le Musée de l'Armagnac
organise, depuis 1981, une présentation actuelle autour du cycle de production de l'Armagnac.
Collection municipale de référence, remonte aux années 1848, possède des peintures de l'école française du XIXe siècle.
Lieu
MUSEE DE L'ARMAGNAC
2 rue Jules Ferry
32100  Condom
Renseignements / Informations
Musée de l'Armagnac
2 rue Jules Ferry
32100 Condom
Téléphone : +33 (0)5 62 28 47 17
Email : musee.armagnac@condom.org

Capacité
Capacité Globale : 80

Programme
Un atelier pour les enfants est proposé le samedi 16 de 15h à 17h30 : les illustres en carton ! Dans la "galerie des
Illustres", vous pouvez admirer les portraits de personnages célèbres nés, ayant vécu ou ayant simplement fait un
passage par Condom. Pour les Journées du Patrimoine, ils sortent de leurs tableaux... Aux enfants de les "relooker"
avant de se glisser dans la peau d'un de ces illustres pour une photographie souvenir. N'oubliez pas vos appareils
photos ! Atelier pour les 4-12 ans, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Mais aussi... un livret jeu
pour découvrir le musée autrement ! Un livret jeu est proposé aux enfants, "Sites et musées à petits pas...". les
enfants mènent la visite au musée de Condom, réalisé par des enfants pour les enfants. Disponible à l'accueil pour
accompagner  la  découverte  du  musée.  En  vente  au  prix  d'1E  et  proposer  tout  le  week-end  durant  les  portes
ouvertes. Age de 6 à 12 ans. Tout le week-end, ne manquez pas de découvrir librement et gratuitement le Musée de
l'Armagnac qui vous livrera tout ses secrets...

Tarifs
(2017) Gratuit (Journées du Patrimoine ) :

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 15:00 18:00

Samedi Ouverture 15:00 18:00



BALADE NOCTURNE À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE CONDOM
POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

le 16/09/2017
Profitez d'une balade à la tombée de la nuit pour découvrir le patrimoine de la ville lié à la
jeunesse.
Pensez à apporter votre lampe de poche !
Départ à 20h de la ludothèque de Condom (5 quai Jaubert).
Sur inscription au 05 62 28 47 21
Lieu
Ville de Condom
32100  Condom
Renseignements / Informations
Centre Culturel
32100 Condom
Téléphone : +33 (0)6 14 51 09 80

Programme
La balade démarrera à la ludothèque pour se terminer sous le cloître avec l'exposition sur "La vie et les transports
dans nos campagnes". Différents intervenants vous conteront l'histoire du patrimoine de la ville de Condom, ses
points d'intérêts et curiosités. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable !

Tarifs
(2017) Gratuit (Journées du Patrimoine ) :

Périodes
16/09/2017 au 16/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Samedi Ouverture 20:00 22:00

CONDOM, A L'AVENTURE ! RALLYE LUDIQUE POUR LES JOURNÉES DU
PATRIMOINE

le 16/09/2017
A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les aventuriers en quête de
découvertes insolites sont attendus le samedi 16 septembre, dès 10h à l'Office de Tourisme de
Condom.
Partez à la découverte de l'ancienne cité épiscopale de Condom grâce à un rallye ludique. En bon aventurier, nous vous
remettrons un petit sac à dos remplis d&#8217;accessoires vous permettant de répondre aux questions de Paulette et
Léon... A vous de jouer !
Lieu
Ville de Condom
32100  Condom
Renseignements / Informations
Office de Tourisme
5, Place Saint Pierre
32100 Condom
Téléphone : +33 (0)5 62 28 00 80
Email : contact@tourisme-condom.com
Web : http://www.tourisme-condom.com

Tarifs
(2017) Gratuit (Journées du Patrimoine ) :

Périodes
16/09/2017 au 16/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Samedi Ouverture 10:00 12:00



34ÈMES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE A EAUZE
du 16/09/2017 au 17/09/2017

34èmes Journées Européennes du Patrimoine...
Lieu
Cathédrale St Luperc
Place d'Armagnac
32800  Eauze
Renseignements / Informations
OFFICE DE TOURISME
2 rue felix soules
32800 Eauze
Téléphone : +33 (0)5 62 09 85 62
Email : info@tourisme-eauze.fr
Web : http://www.grand-armagnac.com

Programme
Programme : Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre : 15h : Visite guidée du centre historique de la ville d'Eauze.
Cap sur Eauze, la capitale de l'Armagnac. Cette ville très ancienne, créée à l'époque gallo-romaine, développée au
Moyen  Age,  nous  offre  aujourd'hui  des  trésors  exceptionnels  :  sa  riche  Cathédrale  Saint  Luperc,  des  places
charmantes, des petites rues anciennes et de belles maisons en pan de bois (dont la Maison de Jeanne d'Albret).

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 15: 17:

Samedi Ouverture 15: 17:

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE A LASPEYRE A FOURCÈS
le 16/09/2017

Lors des Journées du Patrimoine, l'Eglise de Laspeyre à Fourcès, vous ouvre ses portes avec
un après-midi de visite de 14h à 19h. Puis, à 17h30 une conférence avec Lucien Castela.
Lieu
Village
32250  Fourcès
Renseignements / Informations
Eglise de Laspeyre
32250 Fourcès
Téléphone : +33 (0)5 62 29 51 56 - - +33 (0)5 62 29 47 55

Programme
1917 : L'année du grand basculement. La guerre fait rage, les grandes batailles ont eu lieu ou vont se produire. La
jeunesse  européenne  est  décimée,  les  sociétés  ont  sont  lasses  et  ont  faim.  Les  grands  empires  traditionnels
s'effondrent (Ottoman, Autrichien, Allemand, Russe...). Les progrès scientifiques, économiques, sociaux font que le
monde de la paix que l'on entrevoit ne sera plus jamais comme avant. Les mentalités changent, les sociétés évoluent
: le rôle de la femme commence à se modifier. Sur le plan artistique et littéraire, une révolution se produit et le soleil
essaie de se lever désormais en Amérique.

Tarifs
(2017) Gratuit (Journée du Patrimoine) :

Périodes
16/09/2017 au 16/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Samedi Ouverture 14:00



JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE A PANJAS
du 16/09/2017 au 17/09/2017

Journées Européennes du patrimoine
Lieu
Église Saint Laurent
32110  Panjas
Renseignements / Informations
Mairie
32110 Panjas
Téléphone : +33 (0)5 62 09 09 82 - - +33 (0)6 13 83 81 46

Programme
L'Eglise Saint Laurent est en partie romane (XI°-XII° siècles). La nef à quatre travées et les
huit chapelles latérales voûtées d'ogives dans le style gothique méridional ont été édifiées au 15° siècle. A l'intérieur,
le  chœur  roman comporte  des peintures  murales  remarquables  de la  fin  du  XIII°  siècle  ornant  la  coupole,  les
arcatures et les murs. Le choeur de l'église a été classé aux Monuments Historiques en juillet 2000. Entrée libre -
visite gratuite

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture

Samedi Ouverture

34ÈME ÉDITION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
du 16/09/2017 au 17/09/2017

34ème édition des Journées Européennes du Patrimoine Thème : « jeunesse et patrimoine »
BETOUS : Palmeraie du Sarthou, les 16 et 17 de 10h à 19h - visite du jardin exotique, du parc,
des bassins, de la ferme de pépé - gratuit pour les moins de 18 ans
ESPAS : visite gratuite et guidée du château les 16 et 17 de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30
NOGARO : visite commentée les 16 et 17 de 14h à 18h de l'église collégiale du XIème siècle : portail, fresques, chapiteaux
et stèle romans
PERCHEDE : Château de Pesquidous ven 15, sam 16 et dim 17 : 9h30 /12h et 14h30/18h visite libre du château, projection
en boucle d'un documentaire (20 mn) de 1943 Gens et coutumes d'Armagnac sur la population locale (mariage, rondo..)
ayant reçu une mention au Festival de Venise en 1947 - film (1 mn30) d'une course landaise tournée en 1938 à Rion des
Landes projetée en 1939 aux Jeux Internationaux de New York - Expo photos et film sur les pigeonniers du Sud-Ouest -
Expo photo Guerre 14/18 - Ouverture de la chapelle - sam 16 à 19h Etang du Pesquè : Concert sur l'eau avec le « Piano du
Lac » vin d'honneur et repas grillades - prix conseillé 10€
TOUJOUSE : le 16, randonnée à 9h, repas champêtre, visite libre du musée de 14h30 à 17h30, animations de 14h à 19h
STE CHRISTIE D'AC : sam 16 : 10h à 12h, 14h à 16h et 16h à 18h et dim 17 : 10h à 12h visite accompagnée du Castet par
un habitant du village. Une buvette sera mise à disposition pour les visiteurs ST MARTIN D&#8217;AC : église de St Martin
et du Castagnet dim de 14 à 18h - visite libre des 2 églises.
Lieu
villages
32110  Nogaro
Renseignements / Informations
Office de Tourisme
32110 Nogaro
Téléphone : +33 (0)5 62 09 13 30

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2



JOURNÉES DU PATRIMOINE À L'ÉGLISE ROMANE DU SITE CLUNISIEN
DE MOUCHAN

du 16/09/2017 au 17/09/2017
Rendez-vous à Mouchan lors des Journées du Patrimoine pour découvrir l'Eglise Saint-
Austrégésile. Le samedi et le dimanche elle vous ouvre ses portes de 15h à 19h. Eglise romane
appartenant à Cluny depuis 1089, sur le tracé primitif vers St Jacques de Compostelle (via
Podensis). Le style roman très présent dans cette église (chapiteaux sculptés, décors
d'animaux et de végétaux...). Les marques des compagnons tailleurs de pierre, sont visibles sur les murs de l'église.
Superbe tabernacle du XVIIe en bois doré classé en 1908. L'église ayant subi de nombreuses dégradations lors des
guerres de religion, elle a été restaurée dans le style Violet le Duc vers 1850. La double ogive croisée, l'une des premières
dans le sud de la France a permis le classement de l'église aux Monuments Historiques en 1921. Village typique avec ses
arcades sur la place et ses ruelles étroites (carrelots) : un sentier découverte vous permet de visiter le village.
Lieu
Eglise de Mouchan
32330  Mouchan
Renseignements / Informations
Office de Tourisme
5, Place Saint Pierre
32100 Condom
Téléphone : +33 (0)5 62 28 00 80
Email : contact@tourisme-condom.com
Web : http://www.tourisme-condom.com

Tarifs
(2017) Gratuit (Entrée libre) :

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 15:00 19:00

Samedi Ouverture 15:00 19:00

EXPOSITION DES MOSAÏQUES RESTAURÉES DE LA VILLA GALLO-
ROMAINE DE SÉVIAC POUR LES JOURNEES DU PATRIMOINE

du 16/09/2017 au 17/09/2017
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l'exposition des
mosaïques présentée à Montréal, au Chai Cassaignau, le samedi et le dimanche de 15h à 18h.
L'entrée sera gratuite et ouverte à tous.
Mais aussi : découvrez d'autres mosaïques à Eauze, à la chapelle du vieil hôpital et à la Domus de Cieutat !
Lieu
CHAI CASSAIGNAU DE MONTREAL ET CHAPELLE DU VIEIL-HÔPITAL A EAUZE
CHAI: rue du Commandant Parisot à Montréal
CHAPELLE: rue du vieil-hôpital à Eauze
Renseignements / Informations
SIVU ELUSA Capitale antique
Place de la République
32800 Eauze
Téléphone : +33 (0)5 62 09 71 38
Email : contact@elusa.fr
Web : http://www.elusa.fr

Programme
La Villa de Séviac étant actuellement fermée pour des travaux de grande ampleur de mise en valeur du patrimoine,
venez  découvrir  en  avant-première  ses  mosaïques  tout  juste  restaurées,  qui  ne  seront  reposées  sur  le  site
archéologique qu'en automne 2017. Si une partie des panneaux de mosaïques sera présentée à Eauze, au sein de
la chapelle du Vieil-Hôpital, une autre partie sera à visiter au village de Montréal-du-Gers, dans le chai Cassaignau
transformé pour l'occasion depuis plusieurs mois en atelier de restauration.

Tarifs
(2017) Gratuit (Visite libre de l'exposition) : Gratuit pour les moins de 16 ans

Périodes
16/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 15:00 18:00

Samedi Ouverture 15:00 18:00



BALADE "LES CLES DES CHAMPS" POUR LES JOURNEES DU
PATRIMOINE

le 17/09/2017
Si tu ne vas pas à Lagardère... Lagardère viendra à toi !
L'Office de Tourisme de la Ténarèze vous propose, pour les Journées du Patrimoine, de
participer à une balade découverte du patrimoine naturel, culturel et paysager de Lagardère,
dans le Gers.
Lieu
Parking de la salle des fêtes
Au village
32310  Lagardère
Renseignements / Informations
Office de Tourisme
5 Place Saint pierre
32100 Condom
Téléphone : +33 (0)5 62 28 00 80
Email : contact@tourisme-condom.com
Web : http://www.tourisme-condom.com

Programme
Rendez-vous au parking de la salle des fêtes du village de Lagardère pour un départ à 10h. Profitez d'une balade
des "Clés des champs" de 1,5 km rythmée par des jeux sensoriels, lecture de paysage, intermèdes contés, visite du
château... Les familles sont les bienvenues ! Pour partager un moment convivial à l'issue de la balade de 2h, vous
avez la possibilité d'amener votre pique-nique.

Tarifs
(2017) Gratuit (Journée du Patrimoine - Les Clés des champs à Lagardère) :

Périodes
17/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 10:00

JOURNÉES DU PATRIMOINE AU CHÂTEAU DE LAGARDERE
le 17/09/2017

Rendez-vous à Lagardère pour la visite guidée du château gascon du 13ème siècle, classé
Monument Historique, en cours de restauration. A 15h, retrouvez une conférence sur le château
dans la chapelle voisine.
Les visites guidées sont en continues de 10h à 17h.
Lieu
CHATEAU DE LAGARDERE
32310  Lagardère
Renseignements / Informations
Château de Lagardère
32310 Lagardère

Tarifs
(2017) Gratuit (Journées du Patrimoine ) :

Périodes
17/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 10:00 17:00



VISITE COMMENTÉE DE SAINT-PUY
le 17/09/2017

Découvrez aujourd'hui le Saint-Puy d'hier...
Renseignements / Informations
Web : http://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/

Programme
Envie d'apprendre plus sur Saint-Puy quel que soit votre âge, que vous soyez du village ou de passage? Vous êtes
invité,  petits  ou  grands,  à  parcourir  les  ruelles  du  village guidés  par  Pauline  Mraz  qui  vous  fera  découvrir  les
monuments et sites emblématiques dans leurs aspect historique et architectural et Karl Bordenave qui vous contera
l'histoire de Saint-Puy des années 40 à nos jours. Pour remonter le temps, rendez-vous dimanche 17 septembre à
15h devant la mairie. Parcours de visite découverte libre signalé au départ de la Mairie. Dépliants disponibles chez
les commerçants.

Tarifs
(2017) Gratuit () :

Périodes
17/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 15:00

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AU CHAI DU CHÂTEAU
le 17/09/2017

Venez découvrir le savoir faire et les traditions oenologiques locales.
Château du XIII° siècle, avec logis seigneurial entouré de douves en eau, ainsi qu&#8217;un
chai du XIX° siècle avec tous les équipements d&#8217;époque : conquêt en chêne, foudres en
bois, etc&#8230;
Chai du XIXeme siècle en Gascogne attenant à un château du XIIeme au XIXeme siècle.
Chai complet avec conquet de réception, presse, foudres en bois, cuves en béton décorées, etc...
Lieu
Chai du Château
Au Village
32330  Lagraulet-du-Gers
Renseignements / Informations
Chai du Château
32330 Lagraulet-du-Gers
Web : http://https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900984

Tarifs
(2017) Gratuit () :

Périodes
17/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 9:30 18:00

JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA DÉCOUVERTE DES CROIX DE PIERRE ET DE FER
le 17/09/2017

DE PIERRE ET DE FER, randonnée découverte sur les différentes croix qui sont implantées sur le territoire de la commune.
En fer pour les croix de mission ou en pierre pour les "padouen", elles ont toutes une histoire à raconter.
Rdv sur le parking de la salle polyvalente.
Départ de la rando à 9h00.
Chaussures de marche conseillées.
Renseignements / Informations
Web : http://https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/events/192145

Tarifs
(2017) Gratuit (Entrée libre) :

Périodes
17/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 9:00 12:00



JOURNÉES DU PATRIMOINE A AVÉRON BERGELLE
le 17/09/2017

A 16 h Concert de musique sacrée. Le Trio vocal Chorialys chantera à l'église d'Averon-
Bergelle. Libre participation.
L'église sera ouverte au public de 13h à 18h.
Lieu
église
32290  Avéron Bergelle
Renseignements / Informations
Mairie
32290 Avéron Bergelle
Téléphone : +33 (0)5 62 08 53 88

Tarifs
(2017) Gratuit () :

Périodes
17/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 13:00 18:00

UNE JOURNEE A L'HOTEL DE POLIGNAC POUR LES JOURNEES DU
PATRIMOINE

le 17/09/2017
Découvrez l'hôtel de Polignac (l'école Jules Ferry), à travers les Journées du Patrimoine, le
dimanche 17 septembre !
Lieu
Hotel de Polignac
Ecole Jules Ferry
32100  Condom
Renseignements / Informations
Mairie de Condom
32100 Condom
Téléphone : +33 (0)5 62 28 47 21

Programme
Dès 10h et jusqu'à 12h, assistez à l'émission en direct de l'hôtel sur la Radio DFM 930. De 14h30 à 18h, venez
visiter l'hôtel de Polignac.

Tarifs
(2017) Gratuit (Journée du Patrimoine) :

Périodes
17/09/2017 au 17/09/2017

Jour Type Période 1 Période 2

Dimanche Ouverture 10:00 18:00

Gers, le complice des jours heureux®

Retrouver le Gers sur www.tourisme-gers.com




