
Ville de Bagnères-de-Bigorre

Musée Salies

Eglise des Carmes

Eglise Saint-Vincent

Temple protestant

Conservatoire botanique national

Fonds photographique Eyssalet

1

6

3

5

2

1

4

2

3

4

5

6

Renseignements : 

Ville de Bagnères-de-Bigorre, service communication : 05 62 95 08 05



Les visites
Musée Salies
Musée municipal des Beaux-Arts

Découverte de sujets cachés à l’arrière de toiles et dessins d’Ulpiano Checa.

Par Bénédicte Magnin, Directrice des Musées de la Ville de Bagnères-de-Bigorre.

Eglise des Carmes
Eglise de style néo-gothique achevée en 1856 (utilisée comme Chapelle

par les résidents de l’hôpital).

Présentation de trois oeuvres jamais vues par le public et plus d’informa-

tions sur :

- la Vierge à l’enfant, copie d’une toile de Murillo par San Francesco de Paula

- une toile de la fin du XVIIIème siècle présentant le Christ aux outrages

- deux décors de l’artiste voyageur Engalière.

Par Bénédicte Magnin.

Eglise Saint-Vincent
Eglise du XIVème siècle classée Monument Historique

- Découverte d’objets, parures et boiseries exposés dans la sacristie.

Par Bénédicte Magnin.

- Concert d’orgue et dévouverte de l’instrument, visite de l’église et de la sacristie.

Par l’association des Amis de l’Orgue St-Vincent.

Temple Protestant
Exposition du carnet de voyage (dessins et aquarelles) du Pasteur Emilien Frossard, décou-

verte de son livre “Lettres écrites d’Orient” et de la bible lui ayant appartenu.

Par Bénédicte Magnin.

Conservatoire botanique national des Pyrénées 
et de Midi-Pyrénées
Visites guidées, présentation des herbiers de Louis Ramond de

Carbonnières (1755-1827), Victor-Henri Bordère (1825-1889) et Jean

Vivant (1923-2010), qui constituent de précieux supports aux études des

botanistes, réalisation d’une planche d’herbier par les visiteurs.

Réservation préalable au 05 62 95 85 38 ou auprès de gilles.coueron@cbnpmp.fr
Par l’équipe du Conservatoire botanique.

Médiathèque municipale
Prolongation de l’exposition sur la création des 40 Chanteurs Montagnards et petit parcours

des trésors habituellement cachés sur Alfred Roland à partir des recueils d’autographes, du

reliquaire et de la barbe de Pécondom.

Vendredi 14/09 de 16h à 17h et samedi 15/09 de 14h30 à 15h30 
RDV sur inscription (10 personnes maximum) : 05 62 95 34 64
Par Sylvio Brianti, adjoint au patrimoine.

Les horaires

Fonds photographique Eyssalet
Fonds photographique né d’un don de la famille Eyssalet à la Ville de Bagnères-de-Bigorre

et riche de plus de 50 000 objets photographiques, qui permettent de retracer l'évolution

de la Bigorre tout au long du siècle dernier.

Ces images couvrent tout autant l'industrialisation

de la région (usines, barrages, centrales électri-

ques...) que le tourisme, le thermalisme et le ski ou

encore les événement locaux (fêtes des fleurs, ren-

contres sportives, concerts). 

Visites guidées, découverte des archives ainsi que

des techniques de conservation et de numération

(négatifs plaque de verre, négatifs plan film ou

papier et films en rouleaux).

Groupes de 6 personnes maximum, visites toutes les 20 minutes. Contact : 05 62 91 59 97
Par Christophe Chapeleau, adjoint au patrimoine et Jean Eyssalet, le donateur.

Samedi 15 septembre

de 11h à 12h

- visites guidées et présentation d’her-
biers au Conservatoire botanique

de 14h à 17h : 

- visites guidées du Fonds photographi-
que Eyssalet
- exposition du carnet de voyage
d’Emilien Frossard au Temple Protestant

de 14h30 à 15h30 : 

- découvertes des trésors cachés des
d’Alfred Roland et expo sur les Chanteurs
Montagnards à la Médiathèque

à 15h, 16h et 17h : 

- présentation d’oeuvres à l'église des
Carmes

à 15h et 16h : 

- découverte d’objets, parures et boise-
ries à l'église Saint-Vincent

Dimanche 16 septembre

de 11h à 12h

- visites guidées et présentation d’her-
biers au Conservatoire botanique

de 14h à 17h :

- visites guidées du Fonds photographi-
que Eyssalet

à 16h :

- découverte de faces cachées dans
l'oeuvre d'Ulpiano Checa (Musée Salies)
- concert d'orgue et découverte de l'ins-
trument, visite de l'église Saint-Vincent
et de la sacristie

Plan au dos

Toutes les visites 

sont gratuites


