
AUTOUR DES RENCONTRES
DU FILM D'ART ?

du 23 au 26 janvier 2020

Pour connaître les meilleures adresses venez voir
les conseillères en séjour de l'office de tourisme 

ou sur le stand à la salle de restauration du cinéma

SAINT-GAUDENS
COEUR ET COTEAUX COMMINGES



Découverte de la ville

En plein cœur de la vieille ville, un monument impressionne par ses
dimensions et par son clocher imposant. Les amateurs d’histoire et
d’architecture ne s’y tromperont pas : l’Eglise collégiale, dédiée à Saint
Pierre et Saint Gaudens, est un véritable chef-d’oeuvre de l’art roman,
édifiée entre le XIème et XIIème siècle.
Dépliant du circuit découverte du patrimoine gratuit et disponible à l'accueil de l'office de

tourisme et sur le point infos Office de tourisme au Cinéma Le Régent

Quoi faire entre deux séances ?

5 curiosités à voir absolument

La Tapisserie "Le Martyre de Gaudens"
Tissée à la célèbre manufacture royale d'Aubusson
Collégiale Saint-Pierre Place Jean Jaurès
Le Cloître de l'abbaye cistercienne de Bonnefont
Le + vers 17h illuminations du miroir d'eau
Square Eugène Azémar
Chapiteau aux Lions & Porcelaine Bleu de Valentine
Musée Arts & Figures des Pyrénées Centrales 35 Bd Bepmale
Augustus Saint-Gaudens face aux Pyrénées
Sculpteur et médailleur américain



Centre d'art contemporain Chapelle Saint-Jacques 
"Récits invisibles" Khalil Joreige, Joana Hadjithomas 
Les œuvres photographiques ou vidéographiques réunies dans cette
exposition cherchent à documenter le visible mais, paradoxalement,
refusent ou ne parviennent pas à en donner une représentation
immédiatement lisible.
Jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h, Vendredi et samedi de 14h à 18h
Avenue Maréchal Foch à Saint-Gaudens 

Le tour des expositions

Espace photos de l'office de tourisme  
" Petites Pyrénées "  Olivier Minh 
Une série de photographies réalisée pour le plaisir,
pour immortaliser l'émotion de la découverte de son territoire
d'adoption. C'est un panaché d'images bucoliques d'arbres
majestueux, de cours d'eaux, de routes magnifiques et d'horizons
dégagés.
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Entrée libre 1er étage 2 rue Thiers à Saint-Gaudens 

Galerie du théâtre Jean Marmignon
"Des tableaux qui font du bien" Elisabeth Fontan
Réalisées à l'encre, à l'acrylique et avec des techniques mixtes, les
créations d'Eliz invitent à la méditation et au voyage intérieur.Mi-
abstrait, mi-figuratif et à la fois ni l'un ni l'autre, chaque tableau
accueille les chemins de votre propre imaginaire...
Du lundi au samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h Entrée libre
3 place Ducos à Saint-Gaudens

Cinéma Le Régent
CLAUDE NORI, PHOTOGRAPHE
Les œuvres photographiques ou vidéographiques réunies dans cette
exposition cherchent à documenter le visible mais, paradoxalement,
refusent ou ne parviennent pas à en donner une représentation
immédiatement lisible.
Tous les jours Entrée libre 16 rue de l’indépendance à Saint-Gaudens 

Galerie Éphémère
ALAIN ALQUIER, PEINTRE
Les œuvres photographiques ou vidéographiques réunies dans cette
exposition cherchent à documenter le visible mais, paradoxalement, refusent
ou ne parviennent pas à en donner une représentation immédiatement lisible.
Du 23 au 26 janvier de 14h à 18h30 Entrée libre 12 rue de l’indépendance à
Saint-Gaudens 

Médiathèque intercommunale
JEREMIE FISCHER
Découvrez des œuvres inédites, tournées sur un univers peuplé de nature et
de couleur. Cette exposition augure d'un projet dédié à l'art et la petite
enfance. Jeudi de 10h30 à 12h & de 14h à  18h30. Vendredi de 14h à 18h30
Samedi de 10h30 à 12h et de 14h à 18h Entrée libre 3 rue St-Jean à Saint-
Gaudens 



Le Musée Arts et Figures des Pyrénées
Centrales
Offre PASS Tourisme : l’entrée à 2€ au lieu
de 4€
Saint-Gaudens, située au cœur des
Pyrénées, est implantée sur un plateau
dominant la Garonne. Installé dans son
cœur ancien, dans un bâtiment néo-
classique datant de 1875, le musée évoque
les Pyrénées centrales, Saint-Gaudens, ses
ressources et les hommes qui ont marqué
son territoire, entre fleuve et montagne. On y
remonte le temps jusqu’à l’époque
industrielle et la Manufacture de céramiques
de Saint-Gaudens/Valentine qui a produit,
entre 1832 et 1878, les fameuses
porcelaines dénommées « Bleu de
Valentine ».
� 35 boulevard Jean Bepmale 31800 Saint-
Gaudens 05 61 89 05 42 https://musees-
occitanie.fr/musees/le-musee-arts-et-figures-
des-pyrenees-centrales
Ouvert Vendredi de 14h à 18h Jeudi et
samedi de 10h à 18h (sauf jours fériés)

Visites aux musées

Quoi faire entre deux séances ?

Le Musée circuit du Comminges
Offre PASS Tourisme : l’entrée à 3€ au lieu de
4€ Entre 1925 et 1954, 34 Grands Prix Autos et
Motos. 
Un lieu historique : Situé juste au dessus des
anciennes tribunes.
Un patrimoine reconstitué : Une collection
impressionnante témoin de cette glorieuse
époque, avec une photothèque importante, des
documents d’archives (affiches, films presse,
magazines, objets…). Espace vidéos : En boucle,
des films (INA) à découvrir, qui firent du
Comminges l’un des plus hauts lieux des sports
mécaniques.
� 1 rue des chanteurs du Comminges 
31800 Saint-Gaudens 05 61 74 34 25
www.circuit-automobile-comminges.frOuvert
chaque jeudi et samedi, de 14h – 18h



Pâtisserie et chocolaterie Dufut
Un incontournable ! Alain Dufut concocte de A à Z toutes ses pâtisseries et ses chocolats. Les
papilles sont flattées, c’est un bonheur de savourer ses réalisations? 
10 rue de la république à Saint-Gaudens

 
Fromage le Napoléon, la spécialité locale
Le Napoléon Commingeois est un Pyrénéen au cœur tendre. En effet, même vieux la tradition
veut que ce fromage de Brebis soit toujours riche en souplesse. Quant à son nom plutôt
inattendu pour un fromage, il le doit à la montagne « Penne – Haute » plus connue sous
l’appellation « Nez de Napoléon » à cause de sa forme.
Crèmerie du Comminges Halle Gourmande Rue des Compagnons du Tour de France à Saint-Gaudens
Fromagers du Mont Royal sur le marché de Saint-Gaudens le jeudi matin et Galerie Cciale Leclerc St-Gopole
 

Pâtisserie & Chocolaterie Maison Albinet
Tout fait-maison sur place. Vous trouverez une gamme d’entremets et de petits gâteaux qui
sauront vous satisfaire, ainsi que des confiseries et chocolats tout aussi délicieux. Dégustez la
galette frangipane ou la limoux !
51 rue Victor Hugo à Saint-Gaudens
 
Chocolatier Aztek, Le Galet de Gaudens
Création gourmande. Le galet de Gaudens est une meringue au cacao. Hommage au berger
Gaudens qui a donné son nom à la ville.
Halle Gourmande Rue des Compagnons du Tour de France et rue Goumetx à Saint-Gaudens

 

La pause gourmande

GUIDE GOÛT ET SAVEURS, LES PRODUITS DE NOTRE TERROIR
Guide gratuit disponible à l'accueil de l'office de tourisme et au point d'infos au Cinéma

Les gourmandes de l'office de tourisme vous conseilleront une bonne table pour déjeuner ou dîner



1 heure de nage à la piscine
La piscine municipale de Saint-Gaudens vous accueille pour quelques brasses… 
Rue Olivier de Serres à Saint-Gaudens Tél. : 05 62 00 16 20 Jeudi de 11h15 à 14h et de 17h à 21h
Vendredi de 19h à 21h Samedi de 13h à 18h Dimanche de 9h à 13h
 
2 h de détente au spa
Espace bien-être aux eaux vives : jacuzzi, hammam, sauna finlandais, douche
bithermique tropicale ou bithermique séquentielle, chromo-thérapie, fitness…
Accès au Spa 2h : 20€/personne (max 4 personnes)
Hôtel du Commerce 2 Avenue de Boulogne à Saint-Gaudens Tél. : 05 62 00 97 00 
Un Temps pour Soi SPA 1h30 à partir de 27€ 87 Avenue F. Mitterrand à Saint-Gaudens Tél. : 05
62 00 17 71
 
1 partie de bowling
Passez un moment convivial au complexe de loisirs Bowling des Pyrénées
71 Avenue de l'Isle à Saint-Gaudens Tél. : 05 61 88 35 28 Jeudi de 10h à 23h Vendredi et samedi
de 10h à 02h Dimanche de 10h à 19h
 
1 cours de sport particulier chez Métamorphose
81B Avenue François Mitterrand à Saint-Gaudens Tél. : 05 81 66 63 47
 
1 tour à pied du Lac de Sède
On aime se balader autour du lac, c'est idéal pour admirer les Pyrénées à deux
pas du centre-ville (5' en voiture) 30' à pied à partir du centre ville (sentier piéton
aménagé)
Route du Lac à Saint-Gaudens
 
Flâner Boulevard des Pyrénées
 
Virée shopping chez les commerçants du centre ville & à la Boutique de
produits & savoir-faire 100% local
Centre ville & 2 Rue Thiers à Saint-Gaudens
 

Prendre du bon temps



Clin d’œil nature à 15 mn

Base de Loisirs du lac de Montréjeau :
lieu idéal pour des activités telles que les
promenades à pied (sentier de randonnée
PR balisé),  pétanque, tables de pique-nique
(dont une accessible PMR), aire de jeux
pour les enfants, barbecue...

Balades à pieds 
Promenez-vous aux alentours de Saint-
Gaudens, au rythme de balades familiales
pour petits et grands.
Brochure Top 10 des randonnées pédestres disponible à
l'office de tourisme de Saint-Gaudens et au point d'infos
au Cinéma Le Régent

 
Arboretum de Cardeilhac
Le massif forestier de Cardeilhac s'étend sur
1000 hectares dont 13 sont consacrés à son
arboretum.

Clin d’œil gourmand

BIENVENUE À LA FERME !
Le réseau Bienvenue à la ferme répond aux
valeurs recherchées par les visiteurs et les
citadins : authenticité, proximité, qualité
d’échange.
Brochure Goûts et Saveurs Les produits de notre terroir
disponible à l'office de tourisme de Saint-Gaudens et au
point d'infos au Cinéma Le Régent

 
Ferme Prouzic
Chemin de Prouzic 31800 Valentine
Tél. : 05 61 89 49 44
Située au sommet d'un coteau boisé, ferme
compte 50 vaches laitières qui produisent le
lait pour fabriquer le lait cru, les yaourts et le
fromage. Productions de la ferme : Elevage
de vaches laitières. Transformation du lait
cru en yaourts et fromages.
Vente directe à la ferme
 
Ferme de Gaudens
Chemin Bellevue 31800 Saint-Gaudens
Tél. : 06 32 07 29 61
Biquettes et Blanquettes produisent un lait
dont sont faits de délicieux fromages. Ces
pensionnaires à quatre pattes sont tous nés à
la ferme et nourris avec les produits issus de
l’exploitation, dans le plus grand respect de
l’environnement et du bien-être animal.
A partir de 17h30 tous les jours pour de la
vente directe et assister à la traite
 
Ferme l'Esquerre
8 route Saint André 31210 Les Tourreilles
Tél. : 06 78 20 32 92
Ferme laitière avec atelier de transformation
fromagère
Vente directe à la ferme




