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P

arce que la sensibilisation des jeunes générations à la
connaissance et la préservation du patrimoine est un
objectif prioritaire du ministère de la Culture, les Journées
européennes du patrimoine sont placées cette année, pour leur
trente-quatrième édition, sous le thème de la jeunesse.
Pendant deux jours, les 16 et 17 septembre prochains, tout sera
mis en œuvre, partout en France, pour sensibiliser les plus jeunes
à ces enjeux. Pour leur donner, grâce à une programmation
dédiée et adaptée à chacun, quel que soit son âge, les moyens de
s’approprier le patrimoine dans toute sa diversité.
Mettre la jeunesse à l’honneur, c’est porter un éclairage
particulier sur le travail remarquable accompli quotidiennement,
en matière d’éducation artistique et culturelle, par l’ensemble
des professionnels des établissements culturels et du monde
de l’enseignement : conservateurs, médiateurs, animateurs,
professeurs, conseillers pédagogiques, architectes, plasticiens,
etc. C’est également valoriser le travail des associations et
des réseaux passionnément engagés dans la connaissance, la
conservation et la transmission du patrimoine sur l’ensemble du
territoire en métropole comme dans les Outre-mer et dont je veux
saluer l’investissement constant.
Nos jeunes sont nombreux à s’illustrer par leurs actions au service du
patrimoine : bénévoles des chantiers de restauration du patrimoine
ou de fouilles archéologiques, repreneurs de monuments
historiques ou encore étudiants en métiers du patrimoine.
Ces Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de leur
rendre hommage.
Je remercie chaleureusement tous ceux qui, professionnels et
amateurs, propriétaires publics et privés, associations, partenaires
privés et institutionnels, médias, contribuent à l’immense succès
des Journées européennes du patrimoine.
Je vous souhaite de belles découvertes.
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L

e ministère de la Culture a souhaité que cette 34e édition
des Journées européennes du patrimoine donne la priorité à
la jeunesse. Qu’il s’agisse de sensibilisation à l’histoire de la
nation, à l’histoire de l’art ou des techniques, d’éducation citoyenne
ou de formation professionnelle aux métiers du patrimoine, les
jeunes générations sont l’avenir de notre patrimoine.

Pascal MAILHOS
Préfet de la région
Occitanie
Préfet de la
Haute-Garonne

Les 16 et 17 septembre, près de 1 500 lieux et monuments de notre
région Occitanie, accueilleront le public, dont près de deux cents
pour la première fois. La thématique de la jeunesse sera mise à
l’honneur dans de nombreux sites. Un grand nombre d’animations
sont proposées, dont la richesse et la diversité permettront de
découvrir les trésors du patrimoine régional ainsi que celles et
ceux qui l’étudient, le conservent, le restaurent et le font vivre.
Les services de l’État, notamment les préfectures de la région
Occitanie et la direction régionale des affaires culturelles, se
mobilisent une nouvelle fois pour proposer un programme
passionnant.
La préfecture de la région Occitanie, préfecture de la HauteGaronne vous invite à la découverte des patrimoines industriel,
culinaire, bâti ancien, agricole, artistique et musical, par les
apprentis des établissements de formations de la région, ainsi que
des visites guidées des bâtiments.
La direction régionale des affaires culturelles vous recevra au sein
de ses locaux. À Toulouse, à l’Hôtel des Chevaliers de Saint-Jeande-Jérusalem, outre les visites du monument, des parcours ainsi
que des ateliers spécialement dédiés aux enfants de 8 à 12 ans
seront proposés en partenariat avec le service du patrimoine de
Toulouse Métropole. À Montpellier, des visites théâtralisées des
bâtiments seront également proposées.
Je remercie chaleureusement l’ensemble des partenaires qui
accompagnent cette nouvelle édition des Journées européennes
du patrimoine et permettent de faire de cet événement un rendezvous culturel d’une exceptionnelle qualité.

journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE : MODE D’EMPLOI

LÉGENDE

Les Journées européennes du patrimoine des samedi 16
et dimanche 17 septembre 2017 vous offrent la possibilité,
en Occitanie, de visiter plus de 1 500 monuments civils et
religieux, musées ou sites, et de suivre de nombreuses animations ou circuits organisés pour certains autour du thème
national « Jeunesse et patrimoine ».

Monument
historique
Jardin
remarquable

Pour chacun des treize départements de la région Occitanie,
vous trouverez dans ce guide une liste des monuments ouverts le samedi et/ou le dimanche, comportant les modalités
de leur visite (horaires, conditions d’accès : gratuité, tarifs,
accès aux personnes à mobilité réduite, etc.), et les animations qui y sont organisées (visites guidées, concerts, expositions, démonstrations, etc.). Pour chacun des lieux ouverts,
un lien vers le site internet national vous permet d’avoir de
plus amples informations.

Patrimoine
du XXe siècle
Ville et Pays
d’art et
d’histoire

Les visites des sites et des monuments appartenant à l’État
sont généralement gratuites. Toutefois, certains établissements publics conservent un droit d’entrée payant. Le régime du droit d’entrée appliqué par les propriétaires privés,
qui proposent souvent des tarifs préférentiels, est laissé à
leur appréciation.

Maison
des Illustres
Musée
de France

La liste des monuments et animations présentée dans cette
brochure a été arrêtée au 13 août 2017. Les erreurs, omissions et changements qui peuvent subsister ne sauraient engager la responsabilité de la Direction régionale des affaires
culturelles, qui coordonne cette opération nationale.
Les informations données le sont à titre indicatif, des modifications peuvent éventuellement être apportées.

Patrimoine
mondial
de l’Unesco

Visite guidée spécifique
à destination des
personnes en situation
de handicap

S’INFORMER SUR LES JOURNÉES
Le programme complet des Journées européennes du patrimoine en France est disponible sur :
journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
Le programme régional est consultable sur :
www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie

Auditif
Mental
Moteur
Visuel

Cette brochure numérique a été réalisée par la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie.
Directeur de publication : Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles.
Coordination : Jackie Estimbre, Nathalie Texier, Camille Malherbe et Marielle Ortigosa.
Drac Occitanie - Hôtel de Grave - 5 rue Salle-l’Évêque - 34000 Montpellier - Tél. 04 67 02 32 00
Conception : Ogham - Septembre 2017
Les informations de ce programme sont extraites d’Open Agenda. Elles relèvent exclusivement de la responsabilité
des contributeurs qui saisissent leurs événements dans l’outil Open Agenda (droits et crédits photos notamment).
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HAUTES-PYRÉNÉES
Ancizan

aa Centre d’études

et de documentation
Aure Sobrarbe

zz
« RÉCRÉ-PATRIMOINE » OU COMMENT
DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE PAR LE JEU ! …

- Asté : samedi 16 et dimanche 17, de 14 h à 18 h
- Beaudéan : samedi 16, de 14 h à 18 h
- Gerde : dimanche 17, de 14 h à 18 h
- Pouzac : samedi 16, de 14 h à 18 h
- Séméac : samedi 16, de 14 h à 18 h
GRATUIT
Inscription : ferrere.baroquepyreneen@orange.fr
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16906002

samedi 16 septembre - 14 h à 17 h
Animation Jeune public
Tout un après-midi autour de jeux sur le patrimoine des
vallées d’Aure et du Louron. Des jeux en équipe, en
individuel ou en duo… Venez tester vos connaissances
sur le patrimoine local ou tout simplement venez
découvrir ce patrimoine, le temps que vous voulez. Les
jeux ont été réalisés par les élèves des vallées dans le
cadre du service éducatif du Pays d’art et d’histoire.
THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
GRATUIT
Inscription : http://www.patrimoine-aure-louron.fr,
06 42 17 66 31
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674632

Andrest

aa Église Saint-Barthélemy
zz
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h
Visite commentée / Conférence
GRATUIT

aa Salle Albert d’Ozon
zz
À L’EST DE L’ALARIC
vendredi 15 septembre - 10 h à 12 h
vendredi 15 septembre - 14 h à 18 h
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h
Exposition
Exposition de photos, cartes, plans, documents
historiques et géographiques du lundi 11/09 au
dimanche 17/09 inclus.
Vidéos de témoignages d’usagers professionnels ou
de loisirs.
Débat le samedi 16 septembre après-midi avec les
différents pratiquants de ce secteur.
GRATUIT
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16910793

Aventignan

aa Grottes de Gargas

Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16872737

Asté

aa Maison des Ferrere et du
Baroque Pyrénéen

zz
ART BAROQUE EN BIGORRE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h
Visite commentée / Conférence
En Bigorre, l’Art baroque s’est développé
principalement dans les églises. Les membres de
l’association « Connaissance des Ferrère et du Baroque
pyrénéen » assureront des visites guidées dans les
églises suivantes :
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zz
VISITE GUIDÉE DES GROTTES PRÉHISTORIQUES
DE GARGAS
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30
Visite commentée / Conférence
Il y a 27 000 ans, des chasseurs-cueilleurs s’installaient
dans les grottes de Gargas. Ils y ont laissé de
nombreuses traces qui sont encore aujourd’hui
étudiées par des archéologues : des restes de repas,
des foyers, des outils, des armes, des bijoux, des
gravures sur galets… Ces objets nous en apprennent
de plus en plus sur les habitants des lieux. Mais Gargas

journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

HAUTES-PYRÉNÉES
est surtout connue pour les peintures que ses habitants
ont laissées sur les parois.
Visites limitées à 24 personnes par groupe.
TARIF PRÉFÉRENTIEL
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
WWW.GROTTESDEGARGAS.FR
Inscription : 05 62 98 81 50, gargas.nestploria@
nestploria.fr
zz
VISITE NOCTURNE DES GROTTES DE GARGAS
samedi 16 septembre - 20 h 30 à 21 h 30
Visite commentée / Conférence
Découvrez les grottes de Gargas différemment. À la
tombée de la nuit, armé d’une petite torche électrique,
laissez-vous guider à travers les salles de ce sanctuaire
préhistorique. Une très bonne manière de s’initier aux
mystères de la préhistoire, cette expérience ne pourra
pas vous laisser insensible.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la visite
nocturne sera spécialement guidée par Yoan Rumeau,
historien et ancien guide des grottes.
TARIF PRÉFÉRENTIEL. NOMBRE DE PLACES
LIMITÉES À 24 PARTICIPANTS.
Inscription : 05 62 98 81 50, gargas.nestploria@
nestploria
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674271

aa Circuit
zz
URBANISATION ET INDUSTRIALISATION DU
NORD DE BAGNÈRES AU XIXE SIÈCLE (1850-1920)
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 30
Circuit
Animé par M. Debofle, président de l’association de la
Société Ramond.
GRATUIT - DÉPART : PLACE DES VIGNAUX,
JET D’EAU
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897189

aa Église Saint-Vincent
zz
VISITE GUIDÉE ET CONCERT
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h
Visite commentée / Conférence
Visite suivie d’une présentation concertante de l’orgue.
Accès libre à la tribune.
Animée par Jean-Jacques Carrère.
GRATUIT
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896878

aa Fonds photographique
Eyssalet

Bagnères-de-Bigorre

aa Chapelle de l’hôpital

zz
DIAPORAMA PRÉSENTÉ PAR M. EYSSALET
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h
samedi 16 septembre - 13 h à 18 h
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 13 h à 18 h
Projection
GRATUIT
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896698

aa Musée de la vie quotidienne
dans les Pyrénées

© Cliché N.

zz
VISITE GUIDÉE
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h
dimanche 17 septembre - 16 h à 17 h
Visite commentée / Conférence
Par Frédéric Hubert, aumônier de la chapelle des
Carmes.

zz
VISITE LIBRE
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h
Visite libre
GRATUIT
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896864

GRATUIT
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896875

journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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aa Musée des Beaux-Arts Salies
zz
VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h
Visite libre

aa Temple protestant
zz
500 ANS DE RÉFORME PROTESTANTE
samedi 16 septembre - 15 h à 19 h
Exposition
Exposition Martin Luther.
GRATUIT

GRATUIT
zz
BLANCHE ODIN, HOMMAGE AUX 60 ANS DE
SA MORT
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30
Spectacle / Lecture
Rencontre autour des œuvres et lecture de lettres de
Blanche Odin par Bénédicte Magnin.
GRATUIT
zz
RENCONTRE AUTOUR DU SUMI-É
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 16 h 30
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 17 h 30
Visite commentée / Conférence
GRATUIT
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896864

aa Museum d’histoire naturelle
de Salut

zz
EXPOSITION SANGHA
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 18 h
Exposition
Présentation de l’exposition à 14 h 45 et 16 h, visite par
Cyrille Perez, membre de l’association : Insectes du
Monde.
GRATUIT

Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896706

aa Vallon de Salut
zz
DES ÉTOILES, DES PLANTES ET DES HOMMES
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 30
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 30
Circuit
Laissez-vous conter Bagnères-de-Bigorre et les
quelques grandes figures qui, de l’origine du
Pyrénéisme à nos jours, ont marqué la ville au fil des
décennies, de leurs travaux scientifiques. Il sera,
bien sûr, question de l’observatoire du Pic du Midi,
mais pas seulement, ainsi, préparez-vous à entendre,
au cours de cette visite, parler de redoutables
bandits espagnols et de… pommes de terre. Visite
conçue par Sonia Moussay (historienne), Fabrice
Guérin (comédien) et Francis Beigbeder (ingénieur
de recherche). Ce projet est un partenariat entre
l’Université de Toulouse, les Chemins Buissonniers, la
compagnie des Anachroniques et la Gargouille, avec le
soutien de la Région Occitanie. Durée : 1 h 30
GRATUIT - RENDEZ-VOUS : PARKING DE
LA PROMENADE DU VALLON DE SALUT,
CÔTÉ CHEMIN BOUGET. RENSEIGNEMENTS
AUPRÈS DE SANDRINE.TOMEZAK@UNIVTOULOUSE.FR
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16897193

Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896879

aa Résidence des Thermes
zz
DES GRENATS PYRÉNÉENS AUX GRENATS DU
GONDWANA
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h

Barbazan-Debat

aa Atelier de l’architecte
Edmond Lay

Visite commentée / Conférence
Par Daniel Borreill, prospecteur minéralogiste amateur,
gemmologue.
Minéraux, documents et photos de grenats bruts et de
pierres taillées. Bijoux en grenats catalans bruts.
GRATUIT
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16896702
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© J. Lermé

zz
VISITE GUIDÉE DE L’ATELIER DE L’ARCHITECTE
EDMOND LAY
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h
Visite commentée / Conférence
Les visites sont proposées par l’association « Parcours
d’architecture » qui œuvre à la connaissance et à la
reconnaissance du travail de l’architecte depuis 2013.
Une exposition complétera les visites.

Beaudéan

aa Église Saint-Martin
Première participation
zz
ART BAROQUE
samedi 16 septembre - 15 h à 18 h
Visite commentée / Conférence

GRATUIT

GRATUIT
Inscription : 06 16 66 04 90

Pour plus de détails :

Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674642

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16905847

aa Résidence de l’architecte

aa Musée Larrey

Edmond Lay

zz
VISITE GUIDÉE DE LA RÉSIDENCE DE
L’ARCHITECTE EDMOND LAY
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h
Visite commentée / Conférence
Les visites sont proposées par l’association « Parcours
d’architecture » qui œuvre à la connaissance et à la
reconnaissance du travail de l’architecte depuis 2013.

zz
UN MUSÉE POUR LES PETITS ET POUR LES
GRANDS
samedi 16 septembre - 13 h à 18 h
Animation Jeune public
Fini les musées poussiéreux ! À Beaudéan, un
diaporama et un livret-jeux ont été spécialement
conçus pour une visite ludique du musée et du village
à la découverte de Dominique Larrey, chirurgien de
la garde napoléonienne, inventeur de l’ambulance et
précurseur de la médecine humanitaire.
THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

TARIF HABITUEL - 5 € PAR PERSONNE,
GRATUIT MOINS DE 16 ANS
Inscription : 06 49 42 25 72, parcoursdarchitecture@
gmail.com, http://parcoursdarchitecture.over-blog.
com, https://www.facebook.com/Association.
Parcours.d.Architecture/

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 1 €
Inscription : 05 62 91 68 96

Pour plus de détails :

Exposition
Cette exposition a pour ambition de montrer un aspect
inédit de l’œuvre de l’artiste. Une trentaine de dessins
à l’encre et au crayon cire coexistent avec d’autres
œuvres mieux connues du peintre. À découvrir !

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16868229

Beaucens

aa Donjon des aigles
zz
DONJON DES AIGLES
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
Spectacle / Lecture
GRATUIT - TARIF PRÉFÉRENTIEL
4 € ADULTES, ENFANTS GRATUIT
Inscription : 05 62 97 19 59
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16883001

zz
EXPOSITION DE DESSINS DE FRANÇOIS
PELLAREY
samedi 16 septembre - 13 h à 18 h

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
GRATUIT
Inscription : 05 62 91 68 96
zz
JULES CÉSAR DANS LA BD ET LES SÉRIES TV,
DE L’HISTOIRE À LA FICTION, CONFÉRENCE DE
JULIE GALLEGO
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 30
Visite commentée / Conférence
Parcourons ensemble les grandes étapes de la vie
réelle de César à travers quelques albums de bande
dessinée (Alix, Astérix et d’autres titres moins connus
que vous découvrirez peut-être) et la série télévisée
Rome, et voyons aussi les libertés prises par ces fictions
pour nous plonger dans l’histoire du plus célèbre des
romains.

journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
TARIF HABITUEL - 5 €
Inscription : 05 62 91 68 96
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16902189

Bonnemazon

aa Abbaye cistercienne de
l’Escaladieu

Bourisp

aa Église Notre-Dame et Village
zz
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h
Visite libre
GRATUIT
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16838208

Castelnau-Magnoac

aa Église collégiale de
L’Assomption
© Département des Hautes-Pyrénées

zz
VISITE LIBRE DE L’ABBAYE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h
Visite libre
L’abbaye vous propose de découvrir le site grâce à
un dépliant. Celui-ci vous permettra de visiter à votre
rythme l’abbatiale, la salle capitulaire, l’armarium et
toutes les autres pièces.
Profitez-en pour jeter un œil au parc avec ses chênes,
buis et hêtres remarquables.
Enfin, rendez-vous dans le parcours multimédia pour
découvrir de façon ludique l’histoire de l’abbaye, le
quotidien des moines…
GRATUIT
Inscription : 05 62 39 16 97, abbaye.escaladieu@ha-py.fr
zz
VISITE-GUIDÉE SUR LA JEUNESSE PENDANT LA
1ÈRE GUERRE MONDIALE
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h
Visite commentée / Conférence
Cette année encore, l’abbaye met en avant le thème
choisi. En effet, les visites-guidées de l’exposition « La
Grande Guerre à la une ! Les Hautes-Pyrénées de 1914
à 1918 dans la presse » porteront sur la place de la
jeunesse.
THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
GRATUIT - SANS RÉSERVATION. MAXIMUM
25 PERSONNES PAR VISITE
Inscription : 05 62 39 16 97, abbaye.escaladieu@ha-py.fr

© P. Fittère

zz
VISITE LIBRE OU GUIDÉE DE L’ÉGLISE
COLLÉGIALE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 18 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h
dimanche 17 septembre - 16 h 30 à 18 h
Visite commentée / Conférence
Présentation de l’église et de l’orgue dom Bedos.
Visite du musée d’art religieux dans le clocher.
Une présentation illustrée de l’orgue aura lieu de 15 h à
16 h 30 le samedi 16 et le dimanche 17. La visite ne sera
donc pas possible pendant cette présentation.
GRATUIT
zz
PRÉSENTATION DE L’ORGUE
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h 30
dimanche 17 septembre - 15 h à 16 h 30

Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882919
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Atelier / Démonstration / Savoir-faire
L’orgue « dom Bedos » de Castelnau-Magnoac a eu
une histoire mouvementée qui vous sera racontée.
Un organiste expliquera le fonctionnement de
l’instrument et illustrera ses propos par des extraits
musicaux de l’époque baroque.

Gardères

aa Château de Gardères

GRATUIT
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882408

Cazaux-FréchetAnéran-Camors

aa Église Saint-Calixte du Louron
zz
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT CALIXTE
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h
Visite libre
GRATUIT
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674852

© D. Liagre

zz
PATRIMOINE DANS LES ENCLAVES
samedi 16 septembre - 10 h à 18 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h
Visite commentée / Conférence
Visite guidée des pièces du château et des jardins
réguliers.
Conférence de Patrice de la Condamine à 15 h : « De
l’histoire locale à la grande histoire, les emblèmes pour
comprendre les hommes : Béarn et Bigorre ».
Présentation de tableaux historiques sur la vie tarbaise
(collection privée).
Exposition d’artisanat d’art.
Possibilité de déjeuner sur place.
TARIF PRÉFÉRENTIEL - 5 €, GRATUIT - 13 ANS
Inscription : 06 70 27 68 81, 06 14 92 73 62

Ens

aa Église d’Ens

Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16780489

zz
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE D’ENS
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 30
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h 30
Visite commentée / Conférence

Génos

aa Village de Génos
zz
QUAND LE PATRIMOINE DEVIENT SUPPORT DE
CRÉATION POUR LES JEUNES…
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

GRATUIT
Inscription : 05 62 39 41 02
Pour plus de détails :

zz
DIAPORAMA « ENS, FACETTES D’UN
PATRIMOINE RURAL MONTAGNARD »
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h 30
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h 30 à 17 h 30

Visite commentée / Conférence
À travers une visite guidée et une exposition de
photos dans le village, vous découvrirez les actions de
valorisation du patrimoine menées par les enfants des
vallées (chantier de jeunes aux ardoisières de Génos,
voilage de la tour de Génos par les lycéens, maquettes
de maison et jeu sur l’hydroélectricité).
Cette visite se poursuivra autour d’un goûter convivial
à l’école de Génos avec présentation des créations des
élèves réalisées au cours de ces dernières années.

Projection

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Inscription : 05 62 39 41 02

GRATUIT - RDV 14 H DEVANT L’ÉGLISE
Inscription : 06 42 17 66 31

Pour plus de détails :

Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674838

aa Salle Pichebrou

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674255

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16873183
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aa Parking du cimetière

Gerde

aa Église Saint-Julien-de-Brioude
zz
VISITE GUIDÉE
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h
Visite commentée / Conférence
Présentation du travail des frères Ferrere et de la
symbolique de l’ensemble des représentations.
Présentation par l’association des Ferrere et du
Baroque Pyrénéen.

zz
LECTURE DES PAYSAGES
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
Visite commentée / Conférence
Présentation par le Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement (CPIE Bigorre).
La vue du Castet permet de découvrir les différents
aspects du piémont pyrénéen autour du village de
Gerde.
GRATUIT - MINIMUM 8 PERSONNES
Pour plus de détails :

GRATUIT

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16902187

Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16902192

aa Halle au pain du parc
Dauphole

Lançon

aa Église Sainte-Eulalie

zz
EXPOSITION SUR LES PAYSAGES DE LA VALLÉE
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h 30
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h

zz
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINTE-EULALIE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h

Exposition
Illustration des caractéristiques des paysages de la
vallée du Haut-Adour.
Documentation du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 65).

TARIF PRÉFÉRENTIEL

GRATUIT

Visite commentée / Conférence

Visite libre

zz
VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE SAINTE-EULALIE
samedi 16 septembre - 15 h à 17 h
dimanche 17 septembre - 15 h à 17 h

TARIF PRÉFÉRENTIEL

Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16901484

Pour plus de détails :

aa Parc de la Maison Dauphole

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16792968

Première participation
zz
ATELIERS PAYSAGES
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h
samedi 16 septembre - 16 h à 17 h
Animation Jeune public
Observation, analyse, description, croquis et échanges.
Ateliers de sensibilisation animés par Nicolas
SENMARTIN - Association du patrimoine des HautesPyrénées, Camille RUPIN - Architecte DPLG - HABITER
THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
GRATUIT - RÉSERVÉ AUX JEUNES
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16902190

Les Angles

aa Château fort
zz
VISITE GUIDÉE
samedi 16 septembre - 10 h à 12 h
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h
Visite commentée / Conférence
Animation/atelier autour de la nature - Expositions
sculpture/peinture et bijoux touareg avec explication
de la technique.
GRATUIT
Inscription : 05 62 42 93 63
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674469
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aa Funiculaire du Pic du Jer

Lourdes

aa Château-fort, Musée
Pyrénéen

© Musée Pyrénéen

zz
VISITE LIBRE DU CHÂTEAU FORT ET MUSÉE
PYRÉNÉEN
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h
Visite libre
Profitez de ces journées pour découvrir les expositions
temporaires « Les châteaux forts inspirent les artistes »
et « Autour de la fauche en pays Toy, de 1965 à 1980 ».

Première participation
zz
LE FUNICULAIRE DU PIC DU JER, UNE JEUNE
REMONTÉE CENTENAIRE
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 16 h
Visite commentée / Conférence
Le but de la visite est de découvrir un des tout
premiers funiculaires électriques de France,
inauguré en 1900. Réalisée par l’ingénieur Alphonse
Chambrelent, un personnage hors du commun, cette
remontée a traversé le XXe siècle, permettant aux
visiteurs d’atteindre un belvédère, face aux Pyrénées.
Les conditions historiques de sa création seront
précisées, ainsi que sa modernisation au cours des
décennies.
GRATUIT - VISITE GUIDÉE PAR JEANFRANÇOIS LABOURIE, ARCHIVISTE, AVEC UN
ALLER-RETOUR AVEC LE FUNICULAIRE.
RDV DEVANT LA GARE DE DÉPART À 14 H 15.
40 PERSONNES MAXIMUM.
Inscription : 05 62 94 0 041
Pour plus de détails :

GRATUIT

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16838209

zz
ON JOUE EN FAMILLE !
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h
Animation Jeune public
Parcours-jeux à réaliser en famille « À l’assaut de
la forteresse » et « Les châteaux forts inspirent les
artistes » pour les enfants de 6 à 11 ans (livret mis à
disposition à l’accueil).
THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
GRATUIT
zz
LES ENFANTS, VISITEURS STARS DES
JOURNÉES DU PATRIMOINE
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h
Animation Jeune public
Animations gratuites réservées aux enfants :
Balade à dos d’ânes pour les enfants entre le château
fort et la tour du Garnavie, (en partenariat avec
l’association Plat’ânes). Point de rencontre sur le parvis
extérieur du château fort de 10 h à 18 h.

aa Mairie de Lourdes
Première participation
zz
LA MAIRIE, CŒUR DE LA DÉMOCRATIE LOCALE
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h 15
samedi 16 septembre - 17 h à 18 h 15
Animation Jeune public
Le but de cette visite est de faire découvrir au
jeune public accompagné comment fonctionne la
démocratie municipale. Après la découverte extérieure
de l’ancienne villa Roques de style néo Louis XIII, la
visite intérieure détaille le bureau du maire et la salle
du conseil municipal. L’histoire de la ville est ainsi
abordée, ainsi que le fonctionnement concret du
pouvoir local.
THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - POUR LES JEUNES DE 8 À
15 ANS, OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNÉS
PAR LEURS PARENTS, GUIDÉE PAR JEANFRANÇOIS LABOURIE, ARCHIVISTE. 30
PERSONNES MAXIMUM.

GRATUIT

Pour plus de détails :

Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16824549

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16794178
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aa Médiathèque
Première participation
zz
JOURNÉES DU PATRIMOINE
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h
Animation Jeune public
La Médiathèque de Lourdes invite les enfants et
familles à découvrir l’espace jeunesse, à travers des
séances de kamishibaï, des présentations de livres
pop-up et livres d’artistes, à 11 h et 14 h, puis un atelier
poésie à 15 h.

aa Sanctuaire Notre-Dame
zz
VISITE-DÉCOUVERTE « LOURDES CÔTÉ
COULISSES »
samedi 16 septembre - 14 h à 15 h 30
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h 30
Visite commentée / Conférence
GRATUIT - RDV DEVANT LE CENTRE INFORMATION
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16910794

Luz-Saint-Sauveur

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

aa Village

GRATUIT
Inscription : mediatheque@sud-agglo-tlp.fr, 05 62 94 24 21

zz
US ET COUTUMES À LUZ
vendredi 15 septembre - 14 h à 16 h

Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16840939

aa Musée Sainte-Bernadette
zz
VISITE LIBRE
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h
samedi 16 septembre - 14 h à 19 h
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 19 h
Exposition
Un livret de jeux à destination des enfants de 6 à 14
ans permet une découverte ludique du lieu.

Visite commentée / Conférence
Au fil des rues, avec un guide culturel pyrénéen,
laissez-vous conter histoire, architecture, traditions et
anecdotes ! Aidés d’un feuillet de photos, les juniors
seront acteurs de la visite. Tels des détectives, ils
chercheront les lieux et objets présentés.
THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
GRATUIT
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882401

Mauvezin

GRATUIT
zz
ATELIERS LUDIQUES DESTINÉS AUX ENFANTS
samedi 16 septembre - 15 h 30 à 17 h
dimanche 17 septembre - 15 h 30 à 17 h

aa Château

Animation Jeune public
Dans un espace ludique, des coloriages, puzzles,
énigmes, livres et jeux seront mis à disposition des
enfants. Les activités seront encadrées par le personnel
du service Archives et Patrimoine du Sanctuaire NotreDame de Lourdes. Rendez-vous au musée SainteBernadette.
THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
GRATUIT
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16910796

© Cliché N.

zz
VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE MAUVEZIN
samedi 16 septembre - 10 h à 19 h
dimanche 17 septembre - 10 h à 19 h
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Visite libre
Possibilité de visite pour un public enfant sur
réservation (minimum 10 enfants) : le samedi toute la
journée et le dimanche matin (durée : environ 1 h 15)

sur le site ainsi que la collection numérique des autels
votifs connus et des divers objets dispersés, musées ou
collections particulières.
Il est fortement conseillé d’être bien chaussé.

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT - VISITE EN GROUPE,
RENDEZ-VOUS AU PETIT MUSÉE SOUS
L’ÉGLISE À 14 H 30 PRÉCISES
Inscription : 09 54 21 40 02, roge.jean.claude@gmail.com

TARIF PRÉFÉRENTIEL - 3 €
Inscription : chateau.mauvezin65@wanadoo.fr, 05 62 39
10 27, www.chateaudemauvezin.com

Pour plus de détails :
zz
VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE MAUVEZIN
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h
samedi 16 septembre - 15 h à 16 h
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 30
dimanche 17 septembre - 11 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 18 h à 19 h
Visite commentée / Conférence
THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
TARIF PRÉFÉRENTIEL - 3 €
Inscription : chateau.mauvezin65@wanadoo.fr, 05 62 39
10 27, www.chateaudemauvezin.com
zz
ANIMATIONS MÉDIÉVALES
dimanche 17 septembre - 15 h à 18 h
Animation Jeune public
« El dragon » : danse avec le feu, tir à l’arc.
« Turba Musica » : Trio de musique médiévale.
Théâtre burlesque avec la compagnie « Zig et Zag » :
Gaston Febus se la raconte.

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674477

Pouzac

aa Église Saint-Saturnin
zz
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE SAINT-SATURNIN DE
POUZAC.
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 30
Visite libre
GRATUIT
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674451

Saint-Sever-de-Rustan

aa Abbaye Saint-Sever-de-Rustan

THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
TARIF PRÉFÉRENTIEL - 3 €, GRATUIT POUR
LES MOINS DE 12 ANS
Inscription : chateau.mauvezin65@wanadoo.fr, 05 62
39 10 27
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674361

Montsérié

aa Village
zz
VISITE DU SITE PROTOHISTORIQUE ET GALLOROMAIN DE MONTSÉRIÉ. VOIR ET COMPRENDRE
UN OPPIDUM ET UN LIEU DE CULTE DÉDIÉ AU
DIEU ERGE.
samedi 16 septembre - 14 h 30 à 17 h
Visite libre
La pièce la plus remarquable est sans conteste un petit
masque en tôle de bronze, un véritable chef-d’œuvre
d’un travail réalisé au repoussé.
Un local d’exposition attenant à l’église, dont l’entrée
est libre, renferme de nombreux objets découverts

© Cliché N.

zz
VISITE GUIDÉE DE L’ABBAYE SAINT-SEVER DE
RUSTAN
samedi 16 septembre - 14 h 15 à 15 h
samedi 16 septembre - 15 h 15 à 16 h
samedi 16 septembre - 16 h 30 à 17 h 15
dimanche 17 septembre - 11 h à 11 h 45
dimanche 17 septembre - 14 h 15 à 15 h
dimanche 17 septembre - 15 h 15 à 16 h

journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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Visite commentée / Conférence
GRATUIT
zz
MOINES ET VILLAGEOIS
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h
dimanche 17 septembre - 9 h à 12 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h

Sariac-Magnoac

aa Église de Sariac-Magnoac
zz
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h
Visite libre

Exposition
Le village de Saint-Sever s’est construit autour de
l’abbaye à partir du XIIe siècle. L’exposition présentera
les relations tantôt cordiales, parfois conflictuelles,
mais toujours pragmatiques, qui se sont tissées entre
les moines et les habitants au cours de 7 siècles de
cohabitation.

GRATUIT

GRATUIT

aa Église Notre-Dame de

zz
PLANTES SAUVAGES ET SANTÉ, TOUT UN
PROGRAMME
samedi 16 septembre - 9 h à 12 h
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h

Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882924

Sarriac-Bigorre
L’Assomption

zz
VISITE LIBRE DE L’ÉGLISE DE L’ASSOMPTION
samedi 16 septembre - 10 h à 17 h

Atelier / Démonstration / Savoir-faire
Animation proposée par l’association « Les amis de
Saint-Sever » dans le cadre de l’exposition « Moines et
Villageois ».

Visite libre

GRATUIT - LIBRE PARTICIPATION

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674406

zz
À LA RECHERCHE DES MARQUES GRAVÉES
samedi 16 septembre - 11 h à 12 h
Animation Jeune public
THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE

GRATUIT
Pour plus de détails :

Tarbes

aa Lycée Théophile Gautier

GRATUIT
zz
CHANTS GRÉGORIENS
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h
Concert
GRATUIT - LIBRE PARTICIPATION.
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16849374

aa Village
zz
PORTES OUVERTES CHEZ LES PEINTRES
dimanche 17 septembre - 10 h à 18 h
Visite libre
Les membres de l’association « Saint-Sever en
couleurs » ouvrent leurs maisons à tous les curieux et
amateurs d’art.

© L. Lefèvre

GRATUIT
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16900501
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zz
VISITE GUIDÉE DU LYCÉE THÉOPHILE-GAUTIER
DE TARBES
samedi 16 septembre - 14 h à 18 h
dimanche 17 septembre - 14 h à 18 h
Visite commentée / Conférence
Un circuit fléché en onze étapes vous permettra de
découvrir le mythique lycée tarbais, des parties les plus
anciennes aux plus récentes. Au programme : visite de
la chapelle dont le retable est classé, cette chapelle
comporte une exposition permanente sur l’histoire du
lycée.
Vous découvrirez des dessins et des sculptures
d’élèves de Jean Lataste ainsi que des œuvres de son
père, François, dans les réfectoires. La bibliothèque
générale vous propose une exposition de livres et
documents anciens. Vous découvrirez également
les différentes cours, l’ancienne entrée par le portail
impérial, l’amphithéâtre…
Des professeurs du lycée vous présenteront du
matériel scientifique ancien, des expériences seront
réalisées avec celui-ci. Vous découvrirez par exemple
un véritable écorché, des squelettes d’animaux, la
balance d’Archimède, différents appareils d’optique…
THÈME : JEUNESSE ET PATRIMOINE
GRATUIT

Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16882407

aa Tarbes
zz
SI TARBES M’ÉTAIT CONTÉ
dimanche 17 septembre - 14 h à 15 h
Visite commentée / Conférence
Un conte qui se déroulerait dans les rues de Tarbes, où
l’histoire, l’architecture, les grands hommes ont laissé
leurs souvenirs.
GRATUIT - RENDEZ-VOUS PLACE DE VERDUN
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16922021

aa Temple maçonnique
zz
VISITE GUIDÉE DU TEMPLE MAÇONNIQUE
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 10h30
samedi 16 septembre - 18 h 30 à 19 h 30
dimanche 17 septembre - 9 h à 10 h
dimanche 17 septembre - 17 h à 18 h

Pour plus de détails :

Visite commentée / Conférence
Expositions sur la maçonnerie.

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674786

GRATUIT

aa Maison natale

Pour plus de détails :

du Maréchal Foch

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674940

aa Théâtre des Nouveautés
zz
VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE MUNICIPAL LES
NOUVEAUTÉS
dimanche 17 septembre - 14 h à 16 h
Visite commentée / Conférence

© Mairie de Tarbes

zz
VISITE GUIDÉE DE LA MAISON NATALE DU
MARÉCHAL FOCH
samedi 16 septembre - 9 h 30 à 12 h 15
samedi 16 septembre - 14 h à 17 h 15
dimanche 17 septembre - 9 h 30 à 12 h 15
dimanche 17 septembre - 14 h à 17 h 15

GRATUIT - VISITE LIMITÉE À
20 PERSONNES. PAS D’ACCESSIBILITÉ
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE DE
PAR LA CONFIGURATION DU LIEU, CAR
LA VISITE COMPREND LE CÔTÉ PUBLIC,
MAIS ÉGALEMENT L’ENVERS DU DÉCOR
(NOMBREUSES MARCHES).
Inscription : tarbesenscenes@mairie-tarbes.fr,
05 62 93 47 27
Pour plus de détails :

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/Programme#/pinpoints/16674388

Visite commentée / Conférence
GRATUIT
Inscription : publics.musees@mairie-tarbes.fr,
05 62 93 19 02

journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
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