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BARBASTE 
 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formée de deux anciennes paroisses, la commune de Barbaste est arrosée par la Gélise et 
par ses affluents, les ruisseaux de Béas et de Larébuson.  
La découverte d’urnes funéraires et autre mobilier atteste une occupation à l’âge du bronze 
et au début de l’âge du fer. Situé sur le parcours de la Ténarèze, voie de communication 
entre les Pyrénées et la Garonne, le site fut ensuite occupé par les Romains. Au Moyen-
Age, il entra dans le domaine des Seigneurs d’Albret, seigneurs de Nérac. 
Aujourd’hui Barbaste compte 1400 habitants.  

 
 

Le Pont Roman, classé monument historique depuis 1960, construit pour traverser la 
rivière Gélise, à la fin du XIIème siècle est constitué de dix arches cintrées, garnit de becs 
en amont et en aval. 
C’était un pont octroi, passage payant, pour les produits venant des Landes et des 
Pyrénées, la rivière Gélise étant frontière entre deux territoires, les Landes de Gascogne 
et la Gascogne. 
Le Moulin des Tours construit à la fin du XIIIème siècle, par les seigneurs Guillaume 
de Lavardac et Arnaud de Bordes, était destiné à défendre le pont octroi et la Ténarèze. 
Constitué d’un corps de logis central, aux angles duquel s’encastrent les quatre hautes 
tours, trois de 27m et la tour Donjon de 29m. 
Les annexes ajoutées au XIXe siècle pour les nécessités de l’industrie minotières masquent 
un peu la rude ampleur de la forteresse aux défenses complexes : meurtrières, créneaux, 
mâchicoulis, lieu de travail sans confort, ni cheminée ni point d’eau, seulement des latrines. 
Ce Moulin reste célèbre puisqu’Henri IV aimait se faire appeler « lou moulier » (le meunier 
de Barbaste). La légende dit qu’un souterrain reliait le Moulin de Barbaste au Château de 
Nérac.   

 

Légende :  
 

On dit qu’un des deux seigneurs qui ont fait construire cet ouvrage avec précisément 

quatre filles de tailles inégales, c’est pourquoi le Moulin fortifié à aujourd’hui toujours ces 

quatre tours. 

La Gélise : 92 km de longueur, la Gélise prend sa source dans le Gers au nord de Lupiac. 

Elle constitue une frontière naturelle entre la forêt des Landes de Gascogne et les coteaux 

de la Tenarèze. Elle se jette dans la Baïse après son passage au pied du moulin fortifié. 



LAUSSEIGNAN 

(Il y a un siècle et demi environ) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entourée de murs et possédant une très belle église gothique, Lausseignan avait le titre 
de ville. Barbaste en dépendait. Puis au XIXème siècle avec le développement de 
l’industrie bouchonnière Barbaste devient le village principal et Lausseignan le hameau. 
 

L’église de Lausseignan était une succursale ayant pour annexe Pompiey. Les sœurs de 
l’Immaculée Conception donnaient l’instruction et l’éducation aux garçons et aux filles. 
 

Jean-Louis de Pérès, Seigneur du Puzoc et de la Tucole avait fondé à Lausseignan un 
hôpital pour le soin des malades, mendiants et nécessiteux. 

 

 
  

A VOIR :  
 
➢ L’église de Lausseignan 

(Pour voir l’intérieur, demander les clefs à la maison face à l’église), 
 
➢ La maison à colombage, 
 
➢ Le moulin à eau (Propriétaire privé). 

 
 



DURANCE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la rive droite de l’Avance, au cœur de la pinède, Durance est une ancienne bastide. 
Fondée au XIIIème siècle, elle était entourée d’épaisses murailles crénelées ; on y 
pénétrait par deux portes précédées de ponts-levis et défendues par des tours. 
La cité eut toujours ses seigneurs particuliers, les Albret n’en étant que les suzerains. 
 
Curiosités : 

- Les restes des remparts, dont l’une des portes. 
- L’Eglise St Etienne, de style flamboyant ; la nef de deux travées ouvre sur un 

sanctuaire à cinq pans, dont les ogives se perdent dans les colonnes sans chapiteaux. Au 
nord, la chapelle seigneuriale a pour clocher une tour carrée qui servait de poste de guet. 

- La « maison de Sully » à pans de bois et encorbellement. 
- A 500 m au nord du bourg, les ruines du prieuré de la Grange. La bâtisse carrée, 

aux murs percés d’archères est flanquée d’une chapelle (XIIIème siècle), dont la façade 
s’orne d’une belle rosace. Le chœur en arc brisé, est précédé de deux travées séparées par 
des colonnes engagées s’arrêtant à des culs-de-lampe sculptés. L’intérieur est décoré de 
peintures murales en cours de restauration. Le grangier louait aux rois de Navarre le 
droit de chasser la palombe. Mais il possédait aussi d’importantes réserves de gibier ; c’est 
pourquoi le futur Henri IV venait souvent à Durance, logeant au château et conversant 
familièrement avec les habitants. 

-   La forêt domaniale de Campet, baignée par la rivière l’Avance, est replantée 
d’espèces nouvelles : pins maritimes, Douglas, cèdres, sapins... Des sentiers botaniques, 
parcours d’observation permettent au public de découvrir le milieu forestier, sa faune et 
sa flore. 
 
 
 

 
 
 
 

A VOIR :  
 

➢ Restes des remparts avec une porte, 
 
➢ La maison de Sully, 

 
➢ La forêt domaniale de Campet, 

 

➢ Le prieuré St-Etienne de Lagrange. 



SAINT-JUSTIN 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Petite bastide fondée en 1280, elle était le siège de grandes foires médiévales réputées et 
très fréquentées. 
Quelques pans de muraille et trois tours octogonales rappellent les fortifications du XIVè 
siècle. 
On peut y voir de magnifiques maisons à pans de bois, fenêtres à meneaux, corniches 
sculptées, écussons, la place avec ses cornières est pleine de charmes.  
 
A deux kilomètres du centre du village, on peut aller découvrir la petite église du lieu-dit 
« Argelouse », sur la rive droite de l’Ouze ; elle était celle de la paroisse d’Arouille, 
commune autonome de 1790 à 1965. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A VOIR :  
 
➢ Visite de l’Eglise Saint-André qui était au cœur du système défensif de la 

bastide, 
 

➢ La prison, 
 
➢ La place des arcades, 
 
➢ La maison forte, 
 
➢ Les remparts et la Tour des Templiers 
 
(Renseignements à l’office de tourisme : 05.58.44.86.06) 

 



ROQUEFORT 
 
Berceau des vicomtes de Marsan au Xème siècle, Roquefort fut une ville fortifiée, ce que 
rappellent ses anciens remparts et ses tours des XIIème et XIVème siècle. 
Outre les vestiges des anciens remparts, la tour de l’ancien château de Pène-Cadet, 
principal bastion de la ville, on peut admirer le pont d’époque gothique qui enjambe la 
rivière. 
L’église, massive, puissante, est édifiée sur l’emplacement d’un prieuré bénédictin, 
dépendant de Saint-Sever, fondée au XIème siècle. 
C’est un édifice en majeure partie gothique, aménagé pour la défense comme en 
témoignent les meurtrières que l’on distingue à l’abside et à la tour carrée formant un 
donjon. 
Sur le côté sud, un portail flamboyant, donnant accès à l’intérieur, et orné des armes de 
Roquefort (trois rocs, trois étoiles). 
A côté de l’église subsiste l’ancien prieuré : portes et baies de style flamboyant. 
 
 
 

 
 

 
 

LABRIT 
 

Labrit est le berceau d’un puissant lignage gascon, les Albret. 
On peut en admirer l’unique vestige, la motte des Albret, château de terre datant de 1127 
formé par un système circulaire de fossés et de digues, qui est encore repérable au sud du 
bourg, près du quartier des plantons. 
C’est un témoignage exceptionnel de l’habitat castral des XIème et XIIème siècle. 

 

 
 
 
 
 

A VOIR :  
 

➢ Les Grottes du Cros,  
 

➢ Les falaises calcaires. 
 
Renseignements au Syndicats d’Initiatives 
Tél. : 05.58.45.50.46 

A VOIR :  
 

➢ Au centre du village de Labrit, dans la « maison 
landaise », vous pourrez visiter une exposition 
permanente sur le thème des Albrets (ascendants d’Henri 
IV) avec une présentation des objets mis à jour. Ouvert 
du 01/07 au 31/08 ou sur Rdv. 

 
Tél. mairie : 05.58.51.01.01  



SABRES 

 
 

Sabres, petit bourg où s’élève un bel édifice d’origine 
romane : l’église. Elle présente un majestueux mur-clocher 
avec des haies amputées de leurs cloches. Sous le clocher, on 
découvre le magnifique portail en anse de panier surmonté 
d’une accolade aux voussures richement sculptées. 
Apparaissent oiseaux, mammifères, quelques monstres, ainsi 
qu’Adam et Eve toujours aussi exhibitionnistes. Les 
proportions et l’asymétrie parfaite donne tout le charme de 
cette église. 
 
A Sabres, nous sommes dans la région des Grandes Landes, 

une vaste zone boisée où la forêt de pins alimente diverses industries du bois. De plus, on 
se situe au sud du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Il a été créé en 1970 
pour protéger et favoriser le développement touristique de l’immense massif forestier 
planté au siècle dernier. 
Pour en savoir plus, à Sabres, prendre le petit train des anciens chemins de fer qui mène à 
l’écomusée de Marquèze, sur l’airial ombragé où picorent en liberté les poulets fermiers 
des Landes. Autour de cette pelouse paisible et fraîche, le passé a retrouvé tous ses droits. 
Vous êtes au XIXè siècle, dans un « quartier » landais traditionnel... Retrouvez l’odeur du 
bon pain cuit au feu de bois, le verger des arbres oubliés, l’atelier de l’artisan sabotier ou 
encore la vie qui s’anime si naturellement autour des bergeries, métairies, moulin... 
L’écomusée de Marquèze est un bon exemple de ce qui peut être fait pour protéger notre 
patrimoine si fragile face aux périls d’une culture uniformisatrice ; c’est aussi la lande 
laborieuse du pin et de ses sous-produits. 

A VOIR :  
 

➢ L’écomusée de Marquèze 
Tél. : 05.58.08.31.31 
 

➢ L’atelier des produits résineux à Luxey 
Tél. : 05.58.08.01.39 
 

➢ Le musée du patrimoine religieux et des croyances populaires à Moustey 
Tél. : 05.58.07.70.01 
 

POUR MANGER : 
 

➢ Auberge des pins (grosse maison landaise à pans de bois) 
Tél. : 05.58.08.30.00 
 

➢ Auberge Landaise (sur la route principale vers Labouheyre) 
Tél. : 05.58.07.06.13 

 
➢ Restaurant La Table de Marquèze 

Tél. : 08.99.51.65.82 



MARQUEZE 
 
 
Au XIXème siècle, installés sur les rebords du plateau drainés par les cours d’eau, loin de 
la lande humide et parfois très à l’écart de la Grande Lande regroupaient l’essentiel d’une 
population paysanne composée de bergers et de laboureurs. 
 
A MARQUEZE, trente à quarante personnes vivaient de la culture du seigle et du millet, 
de l’élevage domestique des volailles et d’un cochon, des produits des jardins et de 
l’apiculture. 
 
L’ECOMUSEE DE LA GRANDE LANDE a réuni sur ce quartier fidèlement reconstitué 
et restauré, les maisons et leurs dépendances, le champ et l’aire meunière, les jardins et 
l’airial ombragé, le troupeau de brebis et les bœufs au travail, les éléments les plus 
caractéristiques de la société agro-pastorale de la Grande Lande en cours de mutation. 
Réservation au 05.58.08.31.31 

 
LABOUHEYRE 

 
Jadis, Labouheyre se trouvait sur le tracé d’une voie romaine importante. 
 
En 1437, le Roi Henri IV de Navarre confirme les privilèges de Labouheyre en tant que 
Baronnie. 
 
Elle eu le titre de ville, n’avait pas de bastide, mais était entourée d’un mur d’enceinte 
dont il subsiste quelques restes. Elle a servi de résidence à plusieurs évêques de Dax 
depuis 900. 
 
C’est une étape importante des chemins de Saint Jacques de Compostelle, d’ailleurs, 
l’Eglise était au départ de style roman puis a été ensuite remaniée au XVème siècle en 
Eglise Gothique. 
 

A VOIR :  
 

➢ L’Eglise avec ses restes gothiques, une seule nef avec tour carrée ; le portail de 
l’Eglise date du XVème siècle. 
 

➢ La maison natale du photographe Félix Arnaudin 
Tél. mairie : 05.58.04.45.00 
 

POUR MANGER : 
 

➢ L’aubergade - Tél. : 05.58.07.00.78 
 

➢ Le Silène - Tél. : 05.58.04.66.12 
 



PARENTIS EN BORN 

 
Le nom de cette modeste localité, qui rappelle l’origine ancienne de l’un des plus typiques 
« pays » des Landes, possède maintenant la notoriété grâce au pétrole. En effet, en 1954, 
fut découvert le plus important gisement de pétrole d’Europe Occidentale dans un étang. 
 
 
 
 

 
 
 
 

MIMIZAN 

 
Comme Biscarosse, Mimizan est un petit village, avec un lac et une belle plage où 
subsistent quelques cabanes de pêcheurs transformées en restaurants.  
La plus grande partie de l’ancienne ville fut recouverte par les dunes au XVIIIème siècle. 
Sur la route de Mimizan-Plage se trouvent les ruines d’une ancienne abbaye bénédictine 
contre laquelle est venue s’arrêter la dune. Mimizan-Plage doit son existence à la mode 
des bains, lancée par Napoléon III à Biarritz. 
C’est à Mimizan que fut baptisée la Côte d’Argent (228 km de plage, de l’Adour à la 
Pointe de Grave) par un amateur de sports et de tourisme, le journaliste poète Maurice 
Martin, en 1905.  
 

POUR MANGER :  
 

Office de tourisme 
Tél. : 05.58.78.43.60 
 
➢ Hôtel Restaurant Cousseau 

Tél. : 05.58.78.42.46 
 

A VOIR :  
 

➢ Mimizan-plage : Monument qui commémore l’atterrissage des aviateurs Lefèvre, Assolant et Lotti 
après leur raid au-dessus de l’Atlantique Nord, le 16 juin 1929. Sur la route de Mimizan-Bourg à 
Sainte-Eulalie-en-Born, se trouve une curieuse demeure de style Tudor : c’est Woolsack que le duc 
de Westminster fit construire en 1910. Winston Churchill y vint se reposer plus tard. 
 

➢ Le musée d’Histoire de Mimizan – Tél. : 05.58.09.00.61 
 
➢ Tour de l’abbaye : l’imposant clocher-porche est tout ce qu’il reste d’une ancienne abbaye bénédictine 

des XI et XII ème siècles. 
 
➢ Découverte de la forêt et de ses secrets à la « Cité du bois » - Tél. : 05.58.09.11.20 

 
POUR MANGER : 

 
➢ La table de la ferme – Tél. : 05.58.09.27.81 

 
➢ Le bistrot de la mer – Tél. : 05.58.09.08.56 



BISCAROSSE 
 

 
 

Petit village pourvu d’un lac et d’une belle plage. Biscarosse 
est devenu entre les deux guerres le centre du trafic aérien 
international vers le Nouveau Monde. Latécoère, Saint-
Exupéry, Mermoz sont passés par ici. Aujourd’hui, le village 
vit du Centre d’Essai des Landes, du tourisme, du commerce 
et d’autres services. 
 

 

A VOIR :  
 

➢ Musée historique de l’hydravion Latécoère - Tél. : 05.58.78.00.65 
 

➢ Etang de Biscarosse : magnifique plan d’eau de 3600Ha. 
 

➢ Dune du Pilat à 2 km de Biscarosse-Plage 
 

➢ Musée des Traditions et de l’Histoire de Biscarosse - Tél. : 05.58.78.77.37 
 

➢ L’église : l’intérieur vaut le coup d’oeil avec le gothique des XIV et XVè siècles, 
voûte en briques roses, belle sculpture à trois nefs avec de jolies croisées d’ogive. 

 

➢ Maison du patrimoine – Tél. : 06.27.17.14.40 
 

 
POUR MANGER : 

 

➢ Chez Camette (petite auberge croquignolette et populaire - 05.58.78.12.78) 
 

➢ le Bistrot des Halles (05.58.78.70.17) 
 

➢ Uncle Sam Saloon (un saloon dans les Landes ! - 05.58.78.80.80) 
 

A FAIRE : 
 

➢ Aventure Parc : Parc de loisirs ouvert de février à novembre pour toute la famille 
avec plus de 120 jeux. Tél. : 05.58.82.53.40 
 



 


