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Le centre historique
d’Auch
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Véritable randonnée dans la ville par son côté sinueux et pentu, cette boucle est un livre
d’histoire agréablement ouvert à tous.

Toute la collection sur

www.MonGR.fr

Achetez vos billets sur ter.sncf.com/occitanie
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Tarif SNCF liO TER Occitanie valable pour un mini-groupe de 3 à 5 personnes. Tarif accessible tous les jours. Tarif dégressif selon le nombre de personnes : 30% de réduction si 3 personnes, 40% si 4
et 50% si 5. Achetez vos billets et retrouvez l’ensemble des conditions de l’offre sur www.ter.sncf.com/occitanie, sur l’appli SNCF ou au guichet des gares SNCF d’Occitanie. EvasiO’® et TER® sont des
marques déposées de SNCF Voyageurs. SNCF® est une marque déposée de SNCF. SNCF Voyageurs - 9 Rue Jean Philippe RAMEAU 93200 St Denis. RCS Bobigny
B552049447. liO® est une marque déposée de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Tous droits de reproduction réservés. Shutterstock
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• Office de tourisme Grand Auch Coeur de Gascogne :
05 62 05 22 89, www.auch-tourisme.com
info@auch-tourisme.com
Dénivelée positive :
94 m

Recommandations
• Emprunter les passages pour piétons et les trottoirs.

L’escalier monumental
De 2008 à 2017, de grands travaux de réhabilitation ont été entrepris par la ville d’Auch
pour restaurer cet espace historique.

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Une brochure détaillée est disponible à l’Office
du Tourisme ou sur son site internet.

© Ville d’Auch

Joyau du patrimoine de la ville et du département du Gers, l’escalier monumental est
un édifice remarquable reliant la ville historique à la basse ville. Achevé en 1863, il est
bâti sur 35 mètres de dénivellation, l’escalier est constitué de 374 marches protégées
par des rambardes de pierre. Il descend, de
la place Salinis en deux volées convergentes
se rejoignant sur la terrasse supérieure, où
se trouve la sculpture en fonte de Jaume
Plensa. Elle rappelle les inondations
catastrophiques de 1977. L’autre partie de
l’œuvre : «l’abri impossible» se trouve sur
la rive opposée. Elle symbolise un refuge
inaccessible rappelant notre impuissance
face à la montée irrésistible de l’eau.
Sur la terrasse inférieur, on aperçoit la statue en bronze du plus célèbre des gascons :
Charles de Batz, plus connu sous le nom de
d’Artagnan.

INFO TER OCCITANIE
ter.sncf.com/occitanie
0800 31 31 31 (service et appel gratuits)

L’escalier et la statue de d’Artagnan
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Comités FFRandonnée
• Comité régional de la randonnée pédestre Occitanie :
occitanie@ffrandonnee.fr , 05 62 34 18 77,
www.randonnee-occitanie.com
• Comité départemental de la randonnée pédestre
du Gers : 06 49 44 00 10, gers@ffrandonnee.fr,
www.randonnee-gers.com
À DÉCOUVRIREN RÉGION
• Auch -berges du Gers, parc du Couloumé, bois d’Auch.
• Castelnau-Barbarens ; Montaut- les-Créneaux ;
Lavardens.

La cathédrale Sainte Marie vue depuis la basse-ville.

© Collection Tourisme Gers/CDT32/S. Daudirac

Plus de 70 titres pour découvrir
la région Occitanie à pied !
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GARE SNCF
AUCH (Gers) .
Ligne Toulouse - Auch
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Le centre historique d’Auch
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1 A la sortie de la gare, partir à droite. Tourner à gauche rue Desaix. Rejoindre la rue de la Somme et aller
à droite. Traverser le rond point et continuer en face par l’avenue d’Alsace, bordée d’arbres. Traverser le pont
et bifurquer à gauche en suivant le Gers.
2 A hauteur du pont, partir à droite et monter en haute-ville par la rue Gilbert Bregail (Musée des Amériques - Auch et son cloitre). Continuer à gauche, rue Daumesnil puis à droite rue Baudin. Emprunter une
volée de marches rue Coquille (Ancienne hall aux grains). Tourner à gauche (préfecture) et arriver sur le
côté de la cathédrale. Rejoindre le parvis de la cathédrale Sainte Marie. (Office de tourisme).
> La cathédrale Sainte Marie (XVe -XVIIe)

3
7

3

2

S’engager dans la rue Dessolles (Maison Fedel). Continuer tout droit (hôtels particuliers). Tourner à
gauche après l’église Saint Orens, rue du Sénéchal. A la rue Gambetta, remonter à gauche jusqu’à la Poste
(ancien hôtel de l’Intendance). Traverser en passant entre la Maison de Gascogne et l’agence du Crédit
Agricole. A la maison du Commerce et de l’Industrie. Virer à gauche rue Camille Desmoulins.

4 Au carrefour, traverser et passer entre l’entrée du parking Allées Baylac et la cité administrative.
Monter aussitôt à gauche par les escaliers aux allées d’Etigny. Les traverser. Emprunter des escaliers.
Traverser la rue et rejoindre en face la rue Guynemer et avancer jusqu’au centre Cuzin . Repartir par la rue
du 4 septembre.
> Sur les allées, avancer vers le centre-ville, point de vue sur la place de la Libération -Statut de
l’Intendant d’Etigny.
> Le centre Cuzin, ancienne chapelle du séminaire d’Auch, est aménagée en centre culturel. Son parc,
réhabilité en îlot de fraicheur - ruisseau et brumisateurs - est agrémenté d’arbres remarquables.
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Arriver place de la Libération (Mairie, Hôtel de France, jet d’eau). La parcourir et rejoindre le parvis
de la cathédrale. S’engager sur la place Saluste du Bartas (buste de Guillaume de Saluste), puis place
des Carmélites. Passer devant la bibliothèque du Grand Auch (ancien couvents des carmélites) et continuer en face rue de Valmy. Passer sous le porche et descendre à droite la rue d’Espagne. Au 22 à droite, la
maison Henry IV.

200 m
N

PAT R I MO I NE,

Les Pousterles
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Typiques d’Auch, les pousterles (nom
provenant sans doute d’une déformation
du mot poterne*). Au Moyen-Âge, elles
permettaient aux habitants de s’appro-

visionner en eau et offraient l’avantage
d’être défensives. Ces ruelles à forte pente
et en escalier sont au nombre de 5.

6 Au croisement, partir à gauche rue de la Convention. Descendre par la pousterle de Las Oumettos.
Arriver à la rue Caumont, prendre à gauche et remonter par la pousterle des Couloumats. Repartir par la rue
de la convention. Prendre les escaliers à gauche en direction de la porte d’Anton. S’y engager et remonter
par la rue Fabre d’Eglantine et arriver place Salinis, (Tour d’Armagnac, Collège Salinis fondé par les
Jésuites).
> Point de vue sur la basse ville.
7 Descendre par l’escalier monumental (statue de d’Artagnan – l’Observatoire du temps). Traverser
la rue et partir à droite en longeant le Gers jusqu’à la passerelle. La prendre et arriver place Barbés (l’abri
impossible). Repartir à gauche quai Lissagaray et arriver au pont du Prieuré. Se diriger à droite, remonter
l’avenue Hoche puis la rue Voltaire. Au feux tricolores, tourner à gauche et rejoindre la gare.
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