
Journées
européennes
du patrimoine

19 – 20 sept
2020

Abbaye de l’Escaladieu
Entrée gratuite de 10 h à 18 h 15

Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan
Visites guidées et exposition gratuites

Hôtel du Pradeau à Tarbes
Entrée gratuite de 14 h à 18 h 30
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L’ancienne délégation militaire accueille depuis 2017 une partie des services du 
Département. Au programme concert dans la cour d’honneur et histoire des lieux.

Exposition
« l’histoire du Département à 
travers les archives »
Revivez l’histoire de la création du 
Département des Hautes-Pyrénées. 
Quelques documents d’archives vous 
aideront à mieux comprendre et à 
saisir au plus près, les enjeux de votre 
département.

Exposition « Hautes-Pyrénées :
le patrimoine au naturel »
Cette exposition met habilement en valeur 
les richesses naturelles du territoire qui ont 
contribué à son essor économique :
thermalisme, sports de nature, faune, 
flore, hydroélectricité, etc.

Concert « le Piano Trotteur »
16 h samedi et dimanche :
Le Piano Trotteur a pour but de sauver et 
faire revivre des instruments de facture 
française des 19e et 20e siècles. Dans le 
cadre idyllique de la cour d’honneur de 
l’Hôtel du Pradeau, venez vous enchanter 
des voix de ces instruments et redécouvrir 
la richesse du répertoire musical de leur 
époque : Chopin, Brahms, Schumann, etc. 

Hôtel du Pradeau
 Exposition et concert de 14 h à 18 h 30 

 7 rue Gaston Manent,
65000 Tarbes,

 Entrées gratuites 



La lecture / visite guidée
10 h 30, 13 h, 14 h, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30
Laissez-vous conter l’histoire de l’abbaye 
et de ses occupants (45 min.)

Le Travail manuel 
11 h :
initiation à la vannerie sauvage au temps 
des moines (60 min.)
15 h et 17 h :
à la manière du moine copiste apprenez à 
fabriquer un calame et à écrire comme au 
Moyen-Age (60 min.)
Ateliers animés par Sandy Mossion

Le Chant
11 h 30, 14 h 30 et 16 h :
Initiation au chant pour découvir 
l’acoustique des lieux, tant recherchée 
par nos moines cisterciens, avec Aèle 
Musique (45 min.)

A table ! 
12 h :
Présentation de la cuisine médiévale et 
dégustations par l’association le Tailloir 
(60 min.).

La sieste
14 h :
méditation guidée avec Sandy Mossion 
(60 min.)

Exposition « Merveilleux vivant » 
De 14 h à 18 h : animations
•  Maquillage pour les plus petits par la 

Loge de l’éphémère
•  Carnet d’activités pour partir, en famille, 

à la rencontre des œuvres
•  « Capsules exposition », visite express 

avec une médiatrice de l’abbaye

 Abbaye de l’Escaladieu 
 Animations et exposition de 10 h à 18 h 15 

 65130 Bonnemazon,
 05 31 74 39 50,

 abbaye-escaladieu@ha-py.fr,

Restauration rapide sur place
• galettes et crêpes par La caravane de Rozenn : samedi et dimanche

• burgers et assiettes du terroir par Le petit bigourdan : dimanche
• Tables de pique-nique

 Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan 
 Exposition et visites guidées 

 Place d’Espagne,
 65140 Saint-Sever-de-Rustan,

Visite insolite ou classique,
laissez-vous porter par le guide dans ce 
lieu enchanteur.

A la découverte du chœur suspendu
10 h 15 et 11 h 15 :
visite guidée inédite du chœur occidental 
de l’église abbatiale. Découvrez l’ancienne 
orgue du 18e siècle et les stalles ornées du 
16e siècle !

Le petit Versailles Gascon
14 h 15, 15 h 15 et 16 h 30 :
visite guidée de l’abbaye ou s’exprimait au 
18e siècle, l’art de vivre à la française ! 
 

Exposition
« En portraits par la foule »
De 14 h à 18 h 30 (jusqu’au 27 septembre)
Bruno Loire investit l’abbaye avec 30 
personnages fabuleux, pantins articulés et 
masques grotesques.
Laissez-vous envoûter par cette 
promenade fantasmagorique ! 

Marché des métiers d’art
Le dimanche 20 septembre, de 10 h à 19 h

L’association des Métiers d’Arts des Hautes-Pyrénées vous propose un rendez-vous avec les 
créateurs locaux : céramique, bois tourné, peinture, bijoux, sac, vannerie, etc., pour tous et pour 

tous les goûts.


