
LUNDI 07 OCTOBRE 2019 
JOURNÉE  V.I.P POUR LES ACTEURS DU TOURISME GERSOIS ! 

Ouverture en avant-première pour les Pro.

LE MUSÉE DES AMÉRIQUES — AUCH 
et les Grands Travaux du Coeur de Ville !

En partenariat avec l'Office de Tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne, le CDT Destination
Gers, vous propose une journée découverte des secrets de la ville d'Auch.
Profitez en avant-première de l'ouverture du nouvel espace muséographique pour
redécouvrir Auch, ville phare et vitrine des savoir-faire du Département en matière culturelle,
qui a engagé depuis plusieurs années un programme ambitieux de rénovation du cœur de
ville. 

9h00 : Accueil et café offert à l'Office de Tourisme – 3 place de la République
Présentation de l'opération de requalification et de mise en valeur du centre
historique de la ville et  programme de la journée.

10h00 : Visites : Les Sens en éveil dans la Cathédrale et les « essentiels » contés en centre
historique  avec Pays d'Art et d'Histoire.

Inscriptions au choix   : 
• « Cathédrale sens dessus dessous + condensé Coeur de ville » avec un guide PAH

• « Explore Auch avec la tablette numérique » en autonomie (produit famille - dans la
limite des tablettes disponibles)

https://blog.auch-tourisme.com/2018/06/une-appli-pour-decouvrir-auch/

11h30 : Zoom sur l'Escalier Monumental (la Statue de d'Artagnan, les vignes...) 

12h30 : Déjeuner en ville au Restaurant Le DarOles – Tables du Gers ® - 16€/pers.

14h30 : Le Musée des Amériques — Auch
Accueil et café offert par l'équipe du Musée et découverte du nouvel espace de 122 m² de
l'immeuble des Jacobins et des jardins rénovés. Lors d’un parcours muséographique et
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chronologique le visiteur accèdera aux 19 salles d’exposition permanentes et aux 3 salles
temporaires.
Le Musée des Amériques – Auch possède la seconde collection d'art précolombien de
France après celle du musée du quai Branly-Jacques Chirac ainsi que de riches collections du
patrimoine local présentant l’histoire de la ville et de la Gascogne depuis l’Antiquité jusqu’au
XXe siècle.

16h30     : fin

….....................................

Inscription     en ligne : https://forms.gle/5SDpcRkR718Wvzpp8

ou par mail territoires@tourisme-gers.com

Merci d'envoyer le règlement du déjeuner de 16€/pers. au CDT par chèque ou par virement
avant le 25 septembre 2019      :

• par chèque à l'ordre du COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DU GERS

• par virement :  Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne 
   IBAN : FR76 1690 6010 2203 4586 8414 164     BIC : AGRIFRPP869

Association Loi 1901 - SIRET 77698641600043 - APE 8413Z -
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