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2ème édition de la Quinzaine médiévale  

Découvrez les métiers et savoirs faire du Moyen-Age lors de  
4 animations sur le territoire des Pyrénées Haut Garonnaises 

 

Fort de son patrimoine et de son histoire médiévale, le Comminges se révélera cette année encore 

avec plus de 40 animations et événements sur le thème des « métiers et des savoirs faire » proposés 

par les 9 Offices de Tourisme du territoire. 

 

Sur le territoire des Pyrénées Haut Garonnaises, nous vous proposerons 4 animations gratuites et 

familiales : 

 

• Enquête médiévale « Cathédrale gothique et mystère en stock » 

Du 14 au 28 octobre, accès libre, Saint-Bertrand-de-Comminges 

« Le 3 octobre 1352, les chanoines de la cathédrale de 

Saint-Bertrand découvrirent avec stupeur le corps sans vie 

de l’évêque Hugues de Castillon. Dans sa main crispée, un 

morceau de parchemin marqué du signe du Bélier. 

Montrez-vous perspicace, habile et vertueux pour élucider 

les mystères qui entourent la mort de l’évêque Hugues de 

Castillon. » 

Cette enquête permettra à toute la famille de s’amuser 

tout en découvrant l’histoire des bâtisseurs de Saint-

Bertrand-de-Comminges, au fil des œuvres d’Iris Delvalle, 

sérigraphe commingeoise. 

Promenade illustrée en accès libre dans la ville haute de 

Saint-Bertrand-de-Comminges avec un livret jeu à retirer à 

l’accueil des Olivetains ou à l’accueil de la cathédrale, 

informations auprès de l’Office de Tourisme 

Intercommunal : 05 61 94 79 53. 

 



 

 

Contact CCPHG : Chloé SAVARIN 
Tél. : 05 61 94 79 55 

• Enquête médiévale grandeur nature « la marque du Bélier » 

Le samedi 14 octobre à 20h30, Saint-Bertrand-de-Comminges 

« Quand les chanoines entèrent dans le chœur pour l’office de matines, ils découvrirent le 

corps sans vie de l’évêque Hugues de Castillon avec dans sa main crispée, un morceau de 

parchemin marqué du signe du Bélier. Le frère Bartholoméo, apothicaire et médecin, conclut 

à une mort par empoisonnement et invita le chapitre à ouvrir une enquête pour connaitre 

l’identité de l’assassin. » 

Soirée exceptionnelle à la nuit tombée, avec un jeu d’enquête grandeur nature dans les 

ruelles de Saint-Bertrand-de-Comminges pour découvrir le nom de l’assassin de l’évêque 

Hugues de Castillon. 

Rendez-vous à 20h30 sur le Parvis de la cathédrale à Saint-Bertrand-de-Comminges, 

événement gratuit, réservation obligatoire (places limitées) auprès de l’Office de Tourisme 

Intercommunal : 05 61 94 79 53. 

 

• Balade contée « autour de Saint-Pé-de-la-Moraine » 

Le dimanche 22 octobre à 14h00, Garin 

Tout un programme pour découvrir en famille la chapelle Saint-Pé-de-la-Moraine ! Partez 

sur les sentiers en compagnie d’un guide spécialiste du Moyen-Age et profitez d’une balade 

contée, puis de la visite commentée de la chapelle. Pour clôturer cet après-midi, une 

dégustation de gâteau à la broche ravira vos papilles ! 

Rendez-vous à 14h au pont de Garin, animation gratuite sur réservation auprès de l’Office de 

Tourisme Intercommunal : 05 61 79 21 21. 

 

• Initiation à la taille de pierre 

Le Mercredi 25 octobre à 15h00, Saint-Béat 

Petits et grands, participez à un atelier d’initiation à la taille de la pierre encadré par les 

sculpteurs Gloria Coronas et Yvon Bescond. Après avoir réalisé une démonstration des 

techniques utilisées au Moyen-Age, vous pourrez à votre tour réaliser une petite pièce 

sculptée (matériel fourni). 

Rendez-vous à 15h au Moulin des Arts (extérieur), animation gratuite sur réservation auprès 

de l’Office de Tourisme Intercommunal : 05 61 79 45 98. 

 

 


