dimanche 16 septembre - 16h30 et 17h30

VISITES DU CARILLON DE LA
CATHÉDRALE ST ANTONIN
Une visite hors du commun pour découvrir tous les rouages du Carillon de la
cathédrale St Antonin de Pamiers.
Attention : beaucoup d’escaliers à gravir, limitées à 18 personnes par visite.
Réservation conseillée au 06 87 26 81 10.

EXPOSITION PHOTOS
Le patrimoine architectural d’une ville, ce ne sont pas que ses bâtiments
ayant une certaine importance artistique et/ou historique : l’héritage. Un
regard attentif et bienveillant peut être aussi porté sur des constructions
moins prestigieuses, celles qui seront, peut-être, l’héritage de demain. Elles
constituent notre quotidien et témoignent de notre époque. Jean-Claude
Liehn veut rendre un hommage photographique à ce qui est souvent considéré
comme banal. Car pour lui, comme pour d’autres, il n’y a pas que le Beau qui
soit beau. Il nous propose une sorte de poème visuel sur l’habitat de Pamiers
et le temps qui passe.
Médiathèque de Pamiers, suivant les et horaires d’ouverture.
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vendredi 14 septembre - 18h30

CONFÉRENCE AUTOUR DE
THÉOPHILE DELCASSÉ

par M. Louis CLAYES - biographe de Théophile Delcassé – historien de Pamiers
« Théophile Delcassé et l’Europe à la veille du premier conflit mondial»
Salle Aglaé Moyne - Durée : 1h - Cette conférence sera animée avec la
projection de divers documents - Un débat vous sera proposé à l’issue

samedi 15 et dimanche 16 septembre

VISITES GUIDÉES DE L’ANCIENNE ÉGLISE,
DU JARDIN, DU VERGER DE CAILLOUP
Bâtie sur la rive gauche de la rivière Ariège au début du XIIè siècle, l’ancienne
église de Cailloup a été restaurée récemment; elle contient un faux-retable
baroque. Tout près, un jardin médiéval et un verger de pommiers anciens ont
été installés par l’Association Cailloup Saint-Antonin.
De 14h00 à 18h00 - Pas de réservation - Renseignement au 05 61 67 45 58

dimanche 16 septembre - 16h

CONCERT
Par le Conservatoire à Rayonnement Communal de Pamiers
Ancienne église de Cailloup

Samedi 15 et dimanche 16 septembre

CARMEL

Ouverture du site de 9h00 à 12h30 – 14h00 à 18h00
Présentation par M. Claude ALIQUOT - membre de l’association
Diocésaine
- de l’orfèvrerie toulousaine (chapelle du Carmel)
- du mobilier positionné dans l’église du Carmel (cantine d’aumônier
militaire et valises de prêtre soldats)

VISITES GUIDÉES DU CARMEL

Par M. Thomas CHARPENTIER - archéologue et guide conférencier
Thomas CHARPENTIER, vous accompagnera au cœur du Carmel pour
une visite pleine de découverte et d’histoire.
Visites : 9h15 / 10h30 / 14h15 / 15h30
19 personnes par visite
Uniquement sur réservation 05 61 60 93 60

Samedi 15 septembre - 11h30 et 16h30

CONFÉRENCE

Par Mme Danièle NEIRINCK - Société Historique et Archéologique de
Pamiers et de Basse Ariège
« Pamiers, le catharisme et la tour de l’Evêque »
Au réfectoire du Carmel

