
 
 

Aignan :  

• visite libre de l’église Saint-Saturnin de 10h à 18h tout le weekend. 

• visite libre ou guidée de l’Espace Paul Fontan de 9h30 à 12h30 et de 14h 

à 18h tout le weekend. 

 

Andrest : visite libre de l’église Saint-Barthélémy, le samedi de 10h à 18h et visite 

libre ou accompagnée le dimanche de 10h à 18h. 

 

Artagnan : Visite libre de l’église Saint-Nazaire de 9h à 18h le dimanche. 

 

Auriébat : visite libre de l’église de la Nativité de 9h à 18h tout le weekend. 

 

Beaumarchés : visite libre de l’église de la Nativité le samedi de 9h à 19h et visite 

libre ou accompagnée le dimanche de 9h à 19h. 

 

Bétous : Palmeraie du Sarthou, visite libre du jardin et du parc, scène ouverte au 

salon de musique avec son piano samedi et dimanche de 13h à 18h. Payant 

 

Bouzon-Gellenave : visite libre des quatre églises du 9h à 19h tout le weekend. 

 

Castelnau-Rivière-Basse : visite accompagnée de l’église de Mazères sur 

demande. 

 

Camalès :  découverte du village, de son église et de son moulin, avec les outils 

d’Antan, de 9h30 à 18h30 tout le weekend. 

 

Caixon : visite libre de l’église Sainte-Marie de 9h à 19h tout le weekend. 

Caumont : visite libre de l’église Saint-Sernin de 14h à 18h tout le weekend. 

Eauze :  

Domus de Cieutat : 

• visite guidée de la Domus de 16h à 17h30 tout le weekend 

• atelier « petit gladiateur » de 10h à 12h et de 14h à 18h le dimanche. 

Musée Archéologique :  

• visite guidée de 14h à 15h30 tout le weekend 

 

Labatut-Rivière : visite libre de l’église et de la chapelle tout le weekend de 9h à 

19h. 

 

Ladevèze-Rivière :  

• visite libre de l’église Saint-Laurent de Theus de 9h à 18h30 tout le 

weekend. 

• visite libre de l’église Saint-André de Bagues de 9h à 19h tout le weekend. 

 

Larreule : visite libre de l’église Saint-Orens de 14h30 à 18h tout le weekend. 

 

Lasserade : visite guidée de l’église de Croûte le dimanche de 16h30 à 17h30 

 

Lupiac : Musée d’Artagnan, visite libre du musée de 10h30 à 18h tout le 

weekend.  

 

Madiran :  

• Château de Perron et moulin Montus, visite guidée des communs du 

château, de la chapelle et du moulin suivi d’une dégustation. Samedi de 

11h à 12h30 ; de 14h à 18h30 et dimanche de 14h à 18h. 5€ 

• Visite libre de l’église Sainte-Marie de 10h à 18h tout le weekend. 

 

Maubourguet : Visite libre de l’église ND de 10h à 18h tout le weekend. 

 

Marciac :  

• Chapelle Notre-Dame, exposition sur les moyens de transport que connu 

Marciac de 10h à 18h tout le weekend. 

• visite libre de l’église Notre Dame de 10h à 18h tout le weekend. 

A découvrir 

en Cœur 

Sud-Ouest 

ce week-end ! 



Montaner :  

• Château, visites guidées du donjon et accès libre à la cour et aux 

animations extérieures (jeux en bois) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h tout 

le weekend.  

• Eglise peinte Saint-Michel : visites libres ou guidées de 10h à 12h30 et de 

14h à 18h tout le weekend. 

 

Montréal-du-Gers : Villa de Séviac 

• Initiation à l’archéologie pour les enfants de 15h à 17h le samedi. 

• Visites guidées de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h tout le weekend. 

 

Plaisance :  

• Visite guidée de la salle du conseil de la mairie samedi de 11h à 11h30. 

• Visite libre du centre historique via l’audioguide izi.travel 

• Visite libre de l’église de 10h à 18h tout le weekend 

 

Pouydraguin : visite guidée de l’église Saint-Cézaire, dimanche de 14h à 18h. 

 

Rabastens-de-Bigorre : visite libre de l’église Saint-Louis de 8h à 18h tout le 

weekend. 

 

Riscle :  

• Ecocentre Pierre et Terre, Atelier « Croque ton jus » et pique-nique 

partagé. Samedi de 09h30 à 17h. Sur réservation : 05 62 69 89 28 

• visite libre de l’église Saint-Pierre de 10h à 18h tous le weekend. 

 

Sabazan : visite libre de l’église Saint Jean-Baptiste de 10h à 18h tout le 

weekend. 

 

Saint-Lézer :  

• Visite accompagnée du Prieuré samedi et dimanche de 10h à 12h et de 

13h à 17h. 

• Visite libre du sentier archéologique balisé tout le weekend de 09h à 19h 

• Visite libre du moulin de 10h à 12h et de 14h à 17h tout le weekend. 

• Témoignages sur Christian Darles à la salle des fêtes et exposition de 

panneaux didactiques des fouilles du site archéologique de 10h à 12h et 

de 14h à 17h tout le weekend. 

 

Saint-Mont : visite libre de l’église et du village samedi de 10h à 18h; concert 

“les échos de l’Adour” suivie d’une soirée tapas le dimanche à 17h. 

 

Saint-Sever de Rustan :  

• Abbaye, visites guidées samedi et dimanche à 14h15, 15h15 et 16h30.  

• Marché des Métiers d’Art le dimanche de 10h à 19h. 

Sarriac-Bigorre :  

• visite guidée de l’église Notre-Dame de l’Assomption de 14h à 17h 

samedi et de 10h à 12h et de 14h à 17h dimanche. 

• visite guidée du parcours de découverte du village. Samedi de 14h à 17h, 

dimanche de 09h30 à 12h et de 14h à 17h. 

 

Sarragachies : visite libre de la Chapelle de Laleugue de 9h à 12h30 dimanche. 

 

Soublecause : visite libre des églises Saint-André et Saint-Martin de 14h à 18h le 

dimanche. 

 

Tarsac : exposition « visages de Tarsac » samedi de 10h à 18h30 et dimanche de 

10h30 à 18h.  

 

Tasque : Eglise Saint-Pierre, visite guidée le dimanche de 15h à 15h30. 

 

Termes d’Armagnac :  

• Tour de Termes, visite libre de la tour et du parc du château. De 10h à 

19h tout le weekend. 

• visite libre de l’église Saint-Pierre de 10h à 19h tout le weekend. 

 

Tillac : visite libre de l’église Saint-Jacques le Majeur, de 10h à 18h tout le 

weekend. 

Tostat : visite libre ou guidée de l’église Saint-Martin de 14h à 18h tout le 

weekend. 

 

Vic en Bigorre :  

• Visite libre de l’église Saint-Martin tout le weekend de 10h à 19h. 

• Visite libre de la ville avec l’audio-guide Izi.travel  

 


