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Centre Thermal et Hôtel Collège des Doctrinaires

1

première ouverture au public du Collège reconstruit au XVIIIème siècle pour
les Pères de la Doctrine chrétienne, réhabilité en hôtel **** cette année.

Visites guidées d’une demi-heure, sans inscription, comprenant une chambre témoin
et le tunnel le reliant au Centre Thermal.
Samedi et dimanche : 10-12h/14-18h.

Hôtel Ducassé
hôtel particulier du XVIIe siècle aussi nommé « Hôtel des Trois boules »,
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aujourd’hui Presbytère.
Visite du réfectoire et de la cuisine en sous-sol.
30 rue Nationale
Samedi : 10h-12h/14h-18h. Dimanche :14h-18h.

Cathédrale Saint-Gervais
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Trésor : ouverture exceptionnelle des deux salles contenant
les vêtements liturgiques et les plus belles pièces d’orfèvrerie.
Samedi : 10h-18h. Dimanche : 14h-18h.

Montée au clocher : priorité aux 25 premières personnes arrivées
Place du Général de Gaulle / samedi et dimanche : 12h, 12h30, 16h30, 17h, 17h30

Couvent de la Providence
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établi en 1848 dans un ancien séminaire du
XVIIe siècle. Visite du jardin et de l’église construite après-guerre.
Cours Gambetta
Samedi et dimanche : 10h-12h/13h30- 17h30.

Tannerie royale
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ouverture au public de l’ensemble des cours, jardins et étuves de l’édifice
construit par Pierre Racine en 1753.
Rue Claude Ydron (parking avenue Ville de St-Louis)
Samedi et dimanche : 10-12h/14-18h.
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Ancien Évêché (Hôtel de Ville)
Musée Archéologique Eugène-Camoreyt

Samedi et Dimanche, visite libre et gratuite du musée archéologique et des 3
salles (Pharmacie du XIXe siècle, Amiral Boué de Lapeyrère et Maréchal Jean Lannes)
de 10h-12h/14h-18h.
Dimanche après- midi : atelier taille de pierre par Valérie Tatin-Sauzet.
Approche de la sculpture sur pierre à travers la réalisation d'un petit bas-relief en lien
avec ceux du musée.
Sur inscription (05.62.68.55.19/06.32.19.02.94).

Jeux
Jeux traditionnels organisés par la Médiathèque dans le jardin des Marronniers.
Samedi : 14h-17h. Tout public
Jeu de piste patrimonial théâtralisé : partez en ville à la recherche d'indices qui
permettront à la sorcière Hatillère de rejoindre son amoureux.
Places limitées à 20 enfants et leurs accompagnateurs.
Sur inscription au 05.62.24.00.00 Samedi à 17h.
Départ Jardin des Marronniers - Dès 3 ans

Théâtre
« La peinture se lève aussi, comme le peuple parfois et le soleil toujours ! »
par la compagnie Clo Lestrade.
Adultes : 10 €. Enfants : 5€. Gratuit pour les - de 10 ans.
Samedi 21 à 18h30. Chapiteau, Jardin des Marronniers.
BRASSENS « J’ai rendez-vous avec Vous! »
Conçu et mis en scène par Philippe CANDELON
Entrée : 25 euros - Réservations: 06 10 02 30 73
Dimanche 22 à 20h30, au Belvédère du Chateau

Office de Tourisme
Visite du cœur de ville
avec Brice, découvrez l’Histoire de Lectoure la Grande
des Temps antiques à nos jours.
Samedi : 10h30 et 15h / Dimanche 10h30.

INFORMATIONS PRATIQUES

Contactez l'Office de Tourisme au 05.62.64.00.00
lectoure.fr ou gascogne-lomagne.fr
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