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Saint-Severde Rustan, retour vers le passé !
Visites guidées de l’abbaye
Sam. 14h15, 15h15 et 16h30
Dim. 11h, 14h15 et 15h15

2017

Jeunesse

Patrimoine
et

Le Département, propriétaire de l’abbaye,
s’associe à la Communauté de communes
Adour-Madiran et aux associations qui
animent ce lieu, pour vous faire découvrir
ce Monument historique.

Atelier enfant

«à la recherche
des marques gravées»

Sam. 11h

Sam. et dim. à
partir de 14h30

Sam. et dim.
14h-18h

Concert de chants
grégoriens
Dim. 17h

Exposition

libre participation

Sam. et dim.
10h-12h et
14h-18h

Portes ouvertes
chez les peintres
Dim. 10h-18h

«moines et villageois»

Entrée
gratuite

«le patrimoine,
vu par les jeunes»

Atelier

«les enfants pendant
la Grande Guerre»

Sam. & dim.
10h-12h et
14h-18h

Projection de courts
métrages

Atelier

«plantes sauvages et santé,
tout un programme !»

Sam. 9h-12h
et 14h-17h

Restauration sur place
au Bistrot de l’Arros
05 81 75 68 11
Saint-Sever-de-Rustan
05 62 96 65 67
05 62 96 54 51

e
> l’Escaladieu
>Saint-SeverAbbaye d

Abbaye de

de-Rustan

> Archives

départementales

Journées
Européennes du

patrimoine

Les Archives
départementales vous livrent leurs secrets...
Visites guidées
à 10h15, 11h15, 14h, 15h et 16h.
Durée : 45 mn

un concentré d’Histoire !
Visite guidée de l’abbaye
11h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30
Boutique et restauration légère sur site

C’est inédit ! Découvrez les Archives départementales : une visite guidée vous amènera à
la découverte de la face cachée des Archives :
magasins, atelier de restaurations, etc...

A l’occasion du Centenaire de la Première Guerre
mondiale, le Département présente l’exposition
«la Grande Guerre à la une ! Les Hautes-Pyrénées
de 1914 à 1918 dans la presse».

Quelques documents d’archives uniques vous
seront également présentés.

Visite guidée : «enfance et jeunesse pendant la

Inscription gratuite obligatoire à l’accueil des
Archives départementales le jour même.

L’Abbaye de
l’Escaladieu,

Première Guerre mondiale»

14h, 15h, 16h, 17h

Découverte de l’exposition
«le camp de Garaison, parcours d’internés»

14h45, 15h45, 16h45 et 17h45

Exploration interactive de la Grande Guerre
à travers l’œuvre «Soleil blanc»

5, rue des Ursulines - Tarbes - 05 62 56 76 19

Bonnemazon - 05 62 39 16 97

Sam. & dim.
Entrée
gratuite

Sam. & dim.
10h-18h15

Et bien d’autres activités :
jeux, coin lecture,
pour petits et grands.

Entrée
gratuite

