Auch, le 31 août 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
17 ET 18 SEPTEMBRE 2022
La 39ᵉ édition des journées européennes du patrimoine (JEP) aura lieu les 17 et 18 septembre prochains.
Rendez-vous annuel incontournable, cet événement organisé par le ministère de la Culture, propose aux
12 millions de visiteurs qui participent chaque année de découvrir ou redécouvrir une nouvelle facette du
patrimoine français.
Pour cette nouvelle édition, le patrimoine durable, thème hautement d’actualité dans un contexte de
changement climatique, sera à l’honneur.
Dans le Gers, 196 lieux sont cette année ouverts au public. Pour les découvrir, consultez le programme de
ces journées sur le site : https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme
C’est désormais une tradition, à l’occasion des JEP, la préfecture et les sous-préfectures de Condom et de
Mirande ouvrent exceptionnellement leurs portes le samedi 17 et le dimanche 18 septembre.

Programme et horaires de visites de la préfecture du Gers à Auch
•
•
•

Dimanche 18 septembre : visite guidée et commentée de l’hôtel préfectoral et du jardin à la
française.
Départ des visites (durée 1h) : 14h et 16h.
Réservation obligatoire au 05 62 61 43 68 ou par mail pref-scire@gers.gouv.fr avant le vendredi 16
septembre à 16h.

Programme et horaires de visites de la sous-préfecture de Condom
•
•
•

Samedi 17 septembre : présentation des bâtiments de l’ancien palais épiscopal, visite guidée des
salons et des jardins. Présentation de trois sous-préfets ayant marqué l’histoire de
l’arrondissement de Condom.
Départ des visites (durée 45 minutes) : 11h, 14h30 et 15h30.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme de Condom au 05 62 28 00 80 ou par mail
contact@tourisme-condom.com avant le vendredi 16 septembre à 16h.

Programme et horaires de visites de la sous-préfecture de Mirande
•

Samedi 17 septembre : présentation du patrimoine architectural de la sous-préfecture, exposition
historique des uniformes du corps préfectoral depuis sa création, présentation des essences et
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•
•

arbres inscrits au patrimoine du parc de la sous-préfecture par le CPIE et présentation des poules
de race gasconne.
Départ des visites (durée 1h) : 11h et 15h.
Réservation obligatoire au 05 62 61 45 26 ou par mail sp-mirande@gers.gouv.fr avant le vendredi
16 septembre à 16h.

Comment participer aux visites de la préfecture et des sous-préfectures ?
Pour participer à ces visites il est recommandé de s’inscrire par téléphone avant le 16 septembre :
• 05.62.61.43.68 pour la préfecture du Gers (service de la communication)
• 05.62.28.00.80 pour la sous-préfecture de Condom
• 05.62.61.45.26 pour la sous-préfecture de Mirande
En raison du plan vigipirate, des contrôles seront effectués à l'entrée de la préfecture et de la souspréfecture :
• une pièce d’identité sera exigée à l'entrée des bâtiments
• interdiction d’introduire des sacs volumineux, sacs à dos ou bagages
Pour les autres lieux ouverts au public à l’occasion des JEP 2022, il vous est conseillé de prendre contact
auprès du responsable du site pour connaître les conditions d’accès et de contrôle.

