Au villar-Tarn-et-Garonne

Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle...

Au villar

Au Musée, venez découvrir plus de 500 faïences
d’Auvillar, l’histoire de la batellerie sur la Garonne...
Ouvertures :

On the road to SaintJacques de Compostelle,
visit Auvillar, Historical
center, museums, church,
witness of a glorious past.

Du 15 avril au 15 octobre
tous les jours de 14h30 à 18h30,
sauf le mardi.
Du 16 octobre au 14 avril
le week-end uniquement de
14h30 à 17h30.
En décembre et janvier
sur rendez-vous.

• Superbe collection de
faïences XVIIIe-XIXe
• Plumes d’oie et calligraphies
• Mécanismes des horloges
primitives
• Maquettes
de compagnons
• Ex-voto et
maquettes de
bateaux, bac,
moulins à nef.
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Auch 70 km, Toulouse 80 km,
Agen 25 km
Autoroute A62 sortie n°8 à 5 km
Voie verte à 5 km

Informations :
Office de Tourisme - 4/6 Rue du Couvent - 82340 Auvillar
Tél. 05 63 39 89 82
E-mail : ot-auvillar@cc-deuxrives.fr
ou associationdesamisduvieilauvillar@laposte.net
07 82 86 66 15
Sites : www.auvillar.fr (ou .com), rubrique musée
Crédit photo : Amis du Vieil Auvillar - Création et impression : Bastide Communication

Au villar

Auch

Tarn-et-Garonne (82)
Un des plus beaux villages de France
Halte sur les chemins de St-Jacques de Compostelle
Musée du Vieil Auvillar : Faïence et Batellerie

Auvillar Castelsarrasin

✁

- Halle aux grains (1830)
- Maisons à arcades et
à pans de bois
- Tour de l’Horloge (XVIIIe)
- Église Saint-Pierre
et aussi :
- Point de vue sur la vallée
de la Garonne
- Le quartier du Port
- La cale de 1848
- La Chapelle
Sainte-Catherine.

www.auvillar.fr
www.auvillar.com/le-musee

Monuments classés (MH)
dans le centre ancien aux rues pavées :

Un carte fait toujours plaisir à qui la reçois...

Entrée musée : 3€
Gratuit - de 12 ans
Groupes : à partir de
10 personnes, visite commentée
village et musée 4€
sur rendez-vous.

