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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. 

 



NERAC 
                                                                                                                                                                
L’ancienne capitale du pays d’Albret, ancienne province tout 

autour de Nérac, patrie d’Henri IV et de la Reine Margot. 

Elle se compose sur la hauteur du Grand-Nérac, organisée 

autour de son église St Nicolas et du château des Albrets, et 

sur la rive gauche du Petit-Nérac, pittoresque avec ses ruelles 

étroites et ses anciennes demeures en colombages. Nérac 

compte en 2015 : 7619 habitants. 

Le Parc de la Garenne (promenade de 2km), ancien parc royal, est une agréable 

promenade plantée d’arbres séculaires. A l’entrée du parc, sur votre gauche, dans une 

petite grotte reconstituée, vous découvrirez un fragment de mosaïque gallo-romain, Un 

peu plus haut, toujours à gauche, la fontaine de Fleurette qui évoque la légende du premier 

amour d’Henry IV (marbre du sculpteur Daniel Campagnac) figurant « fleurette noyée ». 

Continuer la promenade, un peu plus haut, encore plus haut, la fontaine du Dauphin, puis 

le théâtre de Verdure. Au niveau du kiosque et du petit chalet, empruntez la passerelle 

qui traverse la rivière. Continuez votre promenade 

rive droite, le long du potager du Roi, jusqu’au 

pavillon des Bains du Roi, ancienne tour de défense 

transformé en pavillon de loisirs pour la baignade 

dans la rivière. Finir la promenade à votre 

convenance, par le port de Nérac (tout droit) ou au 

dessus du Bain du Roi pour revenir en ville. 

Le Château de Nérac, aujourd’hui musée Henri IV, 

ancien château de la famille des Albrets, est 

reconstruit au début du XVIème siècle. Il ne reste de 

ce château que l’aile Nord, dite l’aile renaissance, 

constituée d’une galerie reposant sur 12 colonnes 

torses dont 11 tournent dans un sens et une tourne en 

sens inverse. L’avez-vous trouvé ?  

L’Eglise Saint-Nicolas, de style néo-palladien, est 

bâtie sur l’emplacement d’un ancien prieuré du XIème 

siècle. Elle a été reconstruite à partir de 1758 sur les 

plans de l’architecte Barreau de Chefdeville, puis ceux 

de Sauvageot jusqu’à sa consécration en 1787. 

Achevée en 1856, elle offre aux visiteurs de superbes vitraux et un baptistère du 

XVIIIème sièle.  

Le Petit-Nérac, qui conserve une allure médiévale avec ses pittoresques ruelles bordées 
de maisons à colombage, aux façade agrémentées de hautes croisées sculptées, dont l’une 
fut la demeure de Sully.  
Nérac, sous préfecture du Lot et Garonne aujourd’hui, fut avant tout la patrie du bon Roi 

Henry IV (Statut place Général de Gaulle). 

A VOIR : 
 

➢ Le Musée du Château d’Henri IV 
Tél. : 05.53.65.21.11 

 
➢ Chocolaterie artisanale « La 

Cigale » : 05.53.65.15.73 
 

➢ Les croisières du Prince Henry 
Tél. : 05.53.65.66.66 

 
➢ La maison des Conférences à façade 

Renaissance, 
 

➢ L’hôtel des Présidents et la galerie 
de peinture des Tanneries 

 
➢ La statue d’Henri IV et l’Eglise St 

Nicolas, 
 
➢ La Capitainerie et le Parc de la 

Garenne, 
 
➢ Le petit train touristique 

Tél. : 06.98.16.55.33 

 

 



LECTOURE 

 

En arrivant depuis la route de Nérac, on voit apparaitre la cité de Lectoure qui 

se dresse sur son éperon rocheux avec en point de mire le clocher de la 

cathédrale St Gervais St Protais. Cité épiscopale sous l’ancien régime, elle fût 

surtout la capitale du comté d’Armagnac. 

Labellisée ville d’art et d’histoire, Lectoure se visite en commençant par la 

statue du maréchal d’empire de Napoléon Ier Jean Lannes à l’entrée de la rue 

principale, la cathédrale St Gervais St Protais, le musée archéologique 

incontournable mais aussi la promenade de ville (demander le circuit à l’office 

de tourisme) qui vous fera découvrir l’ensemble de la cité lectouroise. 

A visiter absolument :  

Le Bleu de Lectoure découverte du pastel occitan qui fit la fortune du pays de 

cocagne : 55 rue alsace Lorraine 05 62 28 14 93. 

Le musée archéologique et sa collection d’autels tauroboliques : 05 62 68 55 19 

Le village des Brocs, espace dédié à la deuxième vie des objets : 06 07 09 11 12. 

Le magasin des montres Lip : 05 62 68 93 33. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



FLEURANCE 

Fleurance est une ville nouvelle appelée bastide, du XIII e siècle, qui prit le 

nom de la ville prestigieuse de Florence en Toscane, pour lui porter chance. 

Elle a conservé sa halle centrale à arceaux de style néoclassique du XIX e 

siècle, qui rappelle que l’économie de marché et son administration était 

toujours au centre d’une bastide. 

Aux quatre angles de la place, les quatre statues-fontaines de bronze 

représentent les quatre saisons. 

L’église St Laurent possède en son chœur trois verrières d’Arnaud de Moles, 

maitre verrier du XVI e siècle, auteur des vitraux du déambulatoire de la 

cathédrale d’Auch, reconnus comme étant parmi les plus beaux vitraux 

renaissance de France. 

Prenez le temps de rentrer dans la boutique des Laboratoires Maurice 

Messegué et de redécouvrir les vertus des soins par les plantes : 05 62 64 09 09 

De fin octobre à fin mars le mardi matin à 10h marché au gras. 

 

 

 

 

ST PUY 

Sur Le village de St Puy, deux incontournables de la gastronomie gasconne, la 

ferme de Terre Blanche au 05 62 28 92 54, pour le Foie Gras et le château de 

Monluc au 05 62 28 53 51, pour le célèbre pousse rapière apéritif des 

mousquetaires. 

 

 

 

 



VALENCE SUR BAÏSE 

Située au sud de Condom, capitale commerciale de l’Armagnac, au confluent de deux 

rivières, la Baïse et l’Auloue, la Bastide de Valence fut créée à la fin du XIIIème siècle 

suite au contrat de paréage entre l’Abbaye de Flaran et le Comte Géraud d’Armagnac. 

Construite sur un promontoire de 600 mètres et 150 

mètres de large dominant la vallée de plus de 60 mètres, 

elle était entourée d’une ceinture de murailles hautes de 8 

mètres dont subsistent d’importants fragments sur tout 

le pourtour. Les remparts, côtés sud, épousent les 

contours de l’éperon rocheux habillé de fleurs sauvages 

(iris, giroflées, sédum) et d’énormes grappes de figuiers de barbarie. Sur les quatre portes 

originelles qui permettaient l’accès à la bastide seule subsiste la porte dite de l’Hérisson 

ou porte d’Espagne. La place carrée est bordée sur trois côtés de couverts, sauf au nord-

ouest où se trouve l’église du XIVème siècle en partie remaniée et flanquée de deux tours. 

Construite sur une importante nappe phréatique, Valence possède un grand nombre de 

puits dont plusieurs agrémentent la place. Valence-sur-Baïse compte 113 habitants de nos 

jours. 

Abbaye Cistercienne de Flaran, (Grand Site de Midi-Pyrénées), fondée en 1151 dans la 

vallée de la Baïse, l’abbaye cistercienne de Flaran est l’une des mieux préservées du sud-

ouest de la France.  Située à proximité de la Bastide de Valence-sur-Baïse dans le nord du 

Gers, ce joyau de l’art cistercien en Gascogne présente la parfaite illustration d’un 

ensemble cistercien du XIIème siècle, remanié jusqu’au XVIIIème siècle. Les bâtiments 

monastiques (église, cloître, salle capitulaire, réfectoire, dortoir, logis abbatial) et les 

jardins se dévoileront au cours de la visite. Durant votre parcours, vous découvrirez 

également une exceptionnelle collection de chefs-d’œuvre de maîtres du XVème au 

XXème siècle (Cézanne, Renoir, Matisse, Picasso, Monet, Braque, Tiepolo, Rubens, 

Courbet, Rodin…) pour un merveilleux voyage au cœur des courants artistiques 

européens. Marquée par les vicissitudes historiques, l’Abbaye est rachetée par le 

département du Gers en 1972. Fruit d’une intense campagne de restauration depuis lors, 

le centre départemental de l’Abbaye de Flaran développe de nombreuses activités 

culturelles (expositions temporaires, concerts de musiques classiques…) par le biais de la 

Conservation Départementale du Patrimoine. Sentier botanique, l’exposition au sud du 

chemin des remparts, dans son cadre de 

jardins en terrasses, lui confère un 

caractère méditerranéen où se côtoient 

Opuntias, Figuiers, Lauriers-sauce et 

Lauriers-tins ainsi que des Chamacrops 

souvent échappés des jardins clos qui 

les surplombent. 

 

A VOIR :  
 

➢ Abbaye de Flaran – 05.62.28.50.19 

 

➢ Bastide de Flaran 

 

➢ Musée du costume – 05.62.28.01.94 

 

➢ Sentier botanique – 05.62.28.59.19 



CASSAIGNE 
 

Village fondé par Cassinus à l’époque romaine, il ne sera nommé Cassaigne qu’après 

1583. Cassaigne culmine à 269 mètres pour une superficie totale de 374 hectares, le tout 

pour une population de 50 habitants. Cassaigne est un village à vocation agricole et 

touristique. Face au pic de Cardou et de Blanchefort, du village de Cassaignes vous 

pouvez admirer l’un des plus beaux panoramas de la région. 

Le Châteaux de Cassaigne, est l’ancienne résidence de 

campagne et d’été des évêques de Condom. Il était aussi 

un refuge lors des périodes troubles. Le château a été 

construit au début du XVIème siècle sur les murailles 

d’un ancien château gascon. Le premier château a été 

construit en 1247 et il a pu participer à la ligne de 

défense des Français, avec les châteaux de Mansencôme 

et Lagardère, face aux territoires défendus par les anglais et leurs alliés. Le château du 

XVIème siècle a été ultérieurement remanié. Il est possible de visiter les chais 

d’Armagnac aménagés dans l’ancienne salle d’armes ainsi que la cuisine du XVIème 

siècle, voutée en cul de four. 

L’église de Cassaigne, selon le docteur Courrent (Bulletin de la Société d’Etudes 

Scientifiques de l’Aude, t. XL, p. 105), l’église de Cassaigne aurait été jadis une 

dépendance du monastère de Saint-Martin-Lys. On ne possède pas de précisions sur la 

construction de l’édifice, mais son architecture d’ensemble le situe dans le courant du 

XIIIème siècle. A l’époque de la renaissance (XVIème siècle), on abandonna le cœur 

roman, semi-circulaire et voûté en cul-de-four, en l’isolant de la nef par une cloison : au-

devant de cette dernière on installa le retable daté de 1580. Il n’est pas défendu de voir 

dans ces embellissements l’action du duc de Joyeuse, seigneur du lieu, qui faisait alors 

construire à Couiza le château que nous connaissons. C’est au XIXème siècle que la nef 

fut partagée en 3 travées par l’établissement de deux arcs perpendiculaires à l’axe du 

vaisseau, soutenant un plafond cintré. 

Le domaine de Cassaigne, aujourd’hui, est un vignoble historique, intimement lié à son 

village et à son château prestigieux. Propriété de 35 hectares, le vignoble du domaine 

prend ses racines sur un plateau de calcaire affleurant. Situé sur les hauteurs du village de 

Cassaigne, ce terroir révèle une typicité unique pour les grands vins. En 1999, la cave de 

Condom reprend les vignes du domaine et adhère aux producteurs Plaimont. 

Château de Cassaigne : 05 62 28 04 02. 

 

 

 

 



                                                CONDOM 

Condom est située au cœur de la Gascogne, sous-

préfecture du Gers. Ancien évêché, le plus célèbre 

évêque de Condom fut Bossuet. Condom est également 

la capitale du territoire de l’armagnac Ténarèze, capitale 

du négoce de l’armagnac grâce à son emplacement sur 

la rivière Baïse. Condom est le chef-lieu de 

l’arrondissement avec 7000 habitants (les Condomois).  

Tous les ans à Condom, se déroule le Festival 

International De Bandas y Penas, rassemblant le 2e week-end de mai, 1300 musiciens 

pour une grande fête C’est le plus grand rassemblement de cuivres et de percussions de 

France…Les bandas sont des groupes d'amis qui se regroupent au sein de Peñas. Ces 

formations musicales, qui sont composées majoritairement de cuivres et de percussions, 

parcourent des répertoires variés, musique traditionnelle de type paso doble, fandango, 

jota, arin arin; jusqu'aux mélodies acid-jazz, en passant par des balades populaires, des 

airs de variétés, des rythmes latino et salsa, et de la musique de type blues et rock. 

Pays de d’Artagnan, 

« Je jure de toujours respecter cette Eau de Vie merveilleuse qui, mon armagnac, est source de 

toutes les vertus viriles et de tous les enthousiasmes féminins ». 

La statue des Mousquetaires, 

Au pied de la Cathédrale la statue des Mousquetaires 

illustre avec panache la devise « Tous pour un, un pour 

tous. » Inauguré en 2010 en présence de la directrice 

générale de l'Unesco, Irina Bokova, cet ensemble 

statuaire est l’œuvre du sculpteur Géorgien Zourab 

Tsereteli. Les mousquetaires Porthos, d'Artagnan, 

Aramis et Athos (de droite à gauche), de leur 2,30 mètre 

de hauteur chacun, croisent leur fer de bronze et 

s'imposent par leurs 5.5 tonnes. Cette statue en bronze a été offerte à la Ville de Condom 

par le sénateur Aymeri de Montesquiou, sénateur du Gers et descendant du célèbre 

d’Artagnan. 

La Cathédrale St-Pierre rebâtie de 1505 à 1531, est l’un des derniers grands chantiers 

de construction réalisé en Gascogne. Elle s’élève majestueusement sur son éperon 

rocheux. Au portail Sud, gothique flamboyant, les niches des voussures abritent encore 

24 statuettes. A l’intérieur la cathédrale se constitue d’un seul vaisseau pour une 

acoustique optimale, le chœur est entouré d’une clôture néogothique peuplée de grandes 

statues d’anges et de saints exécutés en terre cuite moulée en 1844, copie du chœur de Ste 

Cécile d’Albi. La cathédrale est classée depuis 1998 dans le cadre des chemins de 

Compostelle par l’UNESCO, elle se situe sur le chemin du Puy en Velay., la via Podiensis. 



Le cloître, en grande partie refait au XIXème siècle. Le système des voûtes l’apparente 

étroitement à la cathédrale. A gauche du cloître, l’actuelle salle des pas perdus du tribunal 

de Condom, était la chapelle privée de l’évêque, elle conserve deux baies, une de style 

renaissance et l’autre gothique. L’ancien évêché est 

aujourd’hui la sous-préfecture dont la porte d’entrée se 

dessine en forme de chapeau de gendarme. 

 La Baïse, de 187,7 km de longueur, la Baïse prend sa 

source sur le plateau de Lannemezan dans les Hautes-

Pyrénées, et se jette dans la Garonne à Saint-Léger, 

légèrement en amont de la confluence entre le Lot et la 

Garonne. Il faudra attendre les années 1830 et la 

venue du sous-préfet Haussmann pour voir se réaliser 

les travaux nécessaires pour remonter jusqu'à 

Condom. 

La Baïse est actuellement navigable pour la seule plaisance uniquement dans sa partie 

aval entre Valence-sur-Baïse et sa confluence avec la Garonne. 

La double écluse de Graziac (sur la commune de Condom) est la seule double écluse 

manuelle sur la Baïse qui 

date de 1864 et permet de 

gravir une dénivellation 

exceptionnelle de 4,40 

mètres. Une écluse 

double, une architecture 

d’un temps ou la 

navigation était la vie de 

cette région. 

Un équipement aujourd’hui restauré et remis en service 

pour le plus grand plaisir des plaisanciers. 

Les pigeonniers : Lors de votre visite vous pourrez 

observer de nombreux pigeonnier. Il y en a beaucoup 

dans la région. C’était un signe extérieur de richesse de 

posséder le plus beau, le plus ornementé. Il y en a de 

toutes les formes avec ou sans pilotis, avec ou sans 

briques. Au début du siècle, on l’utilisait pour la culture 

des pommes de terre et la fiente des pigeons servait 

d’engrais. 

 
 

 

A VOIR : 
 
➢ La Double écluse de Graziac, 

 
➢ La statue des Mousquetaires, 
➢ L’Eglise St jacques, 

 
➢ Le plan d’eau de gauge, 

 
➢ L’église musée d’art sacré du 

Pradau, 
 
➢ Le jardin des remparts, 

 
➢ La grange de Liabres, 

 
➢ Le château Cugnac armagnac 
 
➢ Le musée de l’Armagnac 

05.62.28.47.17 
 
➢ Gascogne Navigation        

05.62.28.46.46 



 


