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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). 
 

 



XAINTRAILLES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Village particulièrement célèbre puisque le donjon du château est une véritable sentinelle 
des Landes et tour de guet de l’Albret. Ce puissant bastion évoque le souvenir du rude 
Pothon, vaillant cadet de Gascogne qui guerroya longtemps, avec son ami la Hire le 
voisin du Bournac, compagnons de Jeanne d’Arc, au service du roi de France Charles VII. 
Actuellement, le village compte 342 habitants. 
 

On appréciera l’aile sud, avec ses fenêtres à double meneaux et ses échauguettes pourvues 
d’archères cruciformes qui reposent sur des médaillons à trois faces. Si la façade a perdu 
son pont levis au profit d’un perron, elle a conservé ses deux tours carrées. 
Le clou de la visite reste le donjon surmonté de sa tour d’observation. Créneaux, 
mâchicoulis, archères cruciformes embellissent ce quadrilatère séparé du reste du château. 
Après avoir gravi les 120 marches, vous découvrirez un splendide panorama. 
A près de 200 mètres d’altitude, nous sommes sur le plus beau perchoir de l’Albret. 
Ouvert et visites gratuites pour le dimanche des journées du patrimoine. 

A VOIR :  
 

 Le musée de l’Abeille : 
 Dans un cadre naturel et en pleine campagne découvrez la vie des abeilles, l’extraction 
du miel et la récolte des différents produits de la ruche, l’apiculture à travers les âges 
avec son exposition de ruches et de matériel ancien. 
Vidéo de 30 min sur la vie des abeilles, dégustation des produits. 
 
Visite gratuite  
Juillet / Août : 15h-18h30 tous les jours 
En dehors prendre rendez-vous  
Mr ou Mme COLOMBANO – Tél. : 07.67.42.80.10 
(Miel servit au petit déjeuner du relais du moulin neuf). 



 
VIANNE 

 
 
Situé sur la rive gauche de la Baïse, Vianne est l’une des bastides d’Aquitaine les mieux 
conservées. Elle fut fondée en 1284, à l’emplacement du village de Villelongue, à la suite 
d’un paréage conclu entre Jean de Grailly, sénéchal du Roi d’Angleterre Edouard Ier, et 
Jourdain-de-l’Isle, seigneur de Montgaillard, qui lui donna le nom de sa tante, Vianne de 
Gontaut Biron qui lui avait légué toutes ses terres. 
 
La Bastide a conservé ses remparts d’enceinte avec 2 tours 
d’angle et 4 portes d’entrées fortifiées, une au Nord, une au 
Sud, une à l’Est et une à l’Ouest. La Bastide était entourée 
de 3 fossés, le 4ème étant constitué par la rivière Baïse. Des 
pont-levis venaient compléter le système de défense. 
 
La place du village, carrée, est très caractéristique des 
bastides. Elle permet à la jonction des axes nord-sud, est-
ouest de voir les quatre portes. Cette vue unique donne une idée exacte de l’importance 
de la bastide. 
 
L’Eglise Romane dont la partie romane est l’ancienne chapelle du monastère Notre-
Dame-De-Villelongue. Elle date du XIIème siècle, mais certains spécialistes pensent que 
sa construction est antérieure à l'an 1000. La partie romane correspond au chœur et à la 
partie voûtée de la nef. Il faut remarquer les motifs ornementaux des chapiteaux : les 
feuilles d'acanthes, les lions et les animaux qui ont gardé une partie de leur couleur 
d’origine.  
 

Les tombes médiévales se trouvent dans le 
jardin, le long des murs de l'église. Elles sont 
antérieures à la fondation de la bastide. Les 
corps étaient placés dans ces loges soutenus 
par la tête, les pieds et le bassin. Les 
ossements étaient ensuite poussés au fond 
permettant ainsi l'installation d'un nouveau 
corps (sorte de fosse commune).  
 
Le Château de La Roche, résidence de 
l’écrivain Marcel Prévost se cache sur les 
hauteurs de Vianne. Le château de Naudet, et 
le site de Calezun avec sa chapelle antérieure 
au XIè siècle, où furent découvertes des 
tombes carolingiennes, complètent le 
patrimoine de Vianne. 

 

 
 
 
 

A VOIR :  
 

 Le musée du verre soufflé,  
 
 A l’ancienne gare de Vianne, 

Dino Diaconescu, Maitre verrier, 
perpétue la tradition dans son atelier 
et travaille devant vous le verre en 
fusion à 1200° pour refaire de cette 
commune une cité de verre et de feu… 
Le four a été rallumé mi-août 2014.  

 
 Joli port d’amarrage,  
 
 Tous les vendredi soir d’été se déroule 

un marché nocturne. 
 



A VOIR : 
 
 La mosaïque romaine d’Estussan, 
 
 Le four de potier du Bernadet, 
 
 Le pigeonnier (XVème siècle), 
 
 Le vieux pont (XIIIème siècle), 
 
 Les Châteaux :  

1. Cantérac, 
2. Gajam, 
3. Pont-de-bordes, 
4. Roque-marceau, 

 
 Renseignement au syndicat 

d’initiative Tél. : 05.53.65.94.69 
 

 Marché de Lavardac  
(Tous les mercredis matin) 

LAVARDAC 
 

 
Cette bastide Française est fondée en 1256 par Alphonse de Poitier, en bordure de Baïse 
près de l’ancienne voie romaine, la « Ténarèze », selon un schéma rectangulaire. Son 
histoire est étroitement liée à celle de sa puissante voisine, la ville de Nérac. Les baillages 
et châtellenies de Lavardac ont été alternativement aux mains des Français et des 
Anglais. Cédée au XIVème siècle au Comte d’Armagnac, au XVème siècle au Sire 
d’Albret, assiégée par les catholiques pendant les guerres de religion, la Bastide fut prise 
et dévastée par le Duc de Mayenne en 1621.  
 
Tout en flânant dans les rues de Lavardac vous découvrirez: le parc de la Mairie avec ses 
arbres de légendes, ses allées ombragées, le kiosque à musique sur la place des alliés, 
l'ancienne halle qui  abritait les compagnies de la navigation de la Baïse (une gabarre est 
sculptée dans la pierre sur un des murs), l'église Notre Dame du XIXème siècle qui 
conserve le tableau de la patronne des marins Ste Catherine, le moulin fortifié du 
XIIIème siècle situé aux portes de lavardac, la fontaine des griffons et le lavoir de la 
gravière. 
 
C’est au lieudit « Bernadet », à Lavardac que l’on a trouvé installation de potier du IV 
siècle. La production se composait de tuiles romaines, ou de poterie, dont on a retrouvé 
un fragment non loin de là. 
De son passé, elle ne conserve que l’Eglise Romane d’Estussan près de laquelle s’élèvent 
les ruines d’un château entouré de remparts. L’Eglise d’Estussan date du XIIème siècle. 
Les vestiges du château et des remparts d’Estussan datent du XIIIème siècle. Sur la 
colline d’Estussan, des murs romains ont été signalés près de l’église romane. On y a 
retrouvé aussi des mosaïques. Ces découvertes peuvent laisser croire à l’existence d’une 
villa à cet endroit-là. Chef-lieu de Canton, Lavardac compte aujourd’hui 2272 habitants. 

 

 

 

 

 
 

                            

 
 
 

 
 

Eglise d’Estussan 



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 
 
 



 

MEZIN 
 

Mézin est un ancien prieuré Clunisien du XIème siècle dominant la verte vallée de la 
Gélise. La ville est une sauveté, elle s’organise autour de son église, les villages organisés 
autour d’un château étant des castelnaux, et les bastides des villes nouvelles organisées 
autour de la place du marché. Un mur d’enceinte limite la vieille ville. Mézin compte 
actuellement 1560 habitants dans le village et aux alentours.  

Musée du liège et du bouchon : 
Les forêts de chêne-liège, appelées "suberaies", ont été très nombreuses dans notre 
région. Le Musée du liège retrace l'histoire d’une activité qui a marqué le village de 
Mézin, mais aussi l'ensemble du territoire de l'Albret : l'exploitation du chêne-liège et 
l'industrie du bouchon. Il conserve une collection unique en France composée d'outils, de 
machines et de fonds photographiques qui témoignent d'un savoir-faire, d'une histoire 
économique et sociale, des évolutions techniques et des usages du liège de nos jours. 
 

L’église St-Jean-Batiste, aux proportions massives, elle arbore un style composite : du 
XIIème siècle au XIVème siècle. Eglise sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle 
(voix de Vézelay) 

La place Armand-Fallières, bordée d’arcades sur deux côtés, porte le nom de l’enfant du 
pays, qui fut Président de la République entre 1906 et 1913. 

Anecdote : Une statue de Jupiter, conservée actuellement à bordeaux, a été découverte 
par un agriculteur qui labourait sont champs. Elle s’est soulevée derrière son tracteur. 
Par la suite des recherches ont été faites, les archéologues ont découvert un temple de 
Zeus et des sarcophages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VOIR : 
 

 L’église St-Jean-Batiste, 
 
 La place A. Fallières et la Porte Anglaise, 
 
 Les ruelles bordées de maisons à colombages, 
 
 Le musée du liège -Tél. : 05 53 65 68 16 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Le pigeonnier est situé sur une propriété privée. 

Demander l’autorisation au propriétaire pour accéder au champ 

et pouvoir faire des photos… 

 

 

Entre Mézin et Poudenas, un pigeonnier typique : 
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 formes avec ou sans pilotis, avec ou sans 
briques.  
Au début du siècle, on l’utilisait pour la culture des pommes de terre, la fiente des pigeons 
servait d’engrais. L’élevage du pigeon est très ancien, puisque grecs et égyptiens (dans 
l’antiquité) les élevaient dans de vastes volières. Les romains possédaient d’importants 
pigeonniers appelés columbariums. 
La charte de 1190 prévoit que les habitants de L’Isle-Jourdain ont le droit d’établir des 
tours, des pigeonniers, des garennes, des viviers… Au Moyen-Âge, les pigeonniers 
étaient si nombreux qu’une ordonnance de 1368 créa le droit de colombier, véritable 
privilège, accordé aux propriétaires de terres. 

Le droit de colombier, véritable privilège, ne disparaîtra qu’à la Révolution. Jusqu’à cette 
date, le nombre de pigeons élevés en liberté était proportionnel à la surface de terre 
travaillée ou possédée, mais tout le monde pouvait élever des pigeons en captivité. 

 

Après la nuit du 4 août 1789, le droit des pigeonniers disparait avec les privilèges, et les 
pigeonniers se multiplient : ils deviennent si nombreux qu’une loi en limitera le nombre. 
Cette même loi précise que les pigeons qui se nourrissent librement dans les champs, 
devront être enfermés à l’époque des semailles et des moissons. Sinon ils seront 
considérés comme gibier et chassés en raison des dégâts qu’ils causent. 

 

 

 

 



 

POUDENAS 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Le village est dominé par le château, établi en surplomb au-dessus de la vallée de la 
Gélise sur les bases d’une forteresse médiévale. On peut également remarquer l’église du 
XIIIème/ XIVème.  

Le château qui date du XIIIème-XVIIème fut construit par les seigneurs de Poudenas, au 
cœur d’un parc arboré doté de superbes cèdres du Liban. La légende voudrait que le 
château ait 365 ouvertures (une par jour). En fait, il y en a 284. On y voit également 
beaucoup d'arcades du XIIIème. 
 

Cette forteresse a subi d’importantes transformations à la fin du XVIème siècle et surtout 
au XVIIème siècle. De cette époque, date la façade Sud 
avec sa belle ordonnance à l’italienne : la loggia aux 
larges baies cintrées est couronnée d’un balcon à 
balustres qui s’appuie sur une terrasse à arcades 
s’adossant au corps central. 
 

En bordure de Gélise, un vieux relais de poste avec sa 
rangée de basses cornières, surmontée de la galerie de 
bois évoque la mise en place du courrier distribué à 
cheval dès le 18ème siècle. 
 

Le château défend la vallée de la Gélise qu'il surplombe 
de 5O mètres. 
 

La visite intérieure fait découvrir l’escalier monumental, 
les salons, la salle des gardes, la salle à manger et les 
écuries voûtées du XVIIème siècle. 
Visite du château sur rendez-vous au 0553657053 ou au 
0553657886.  

 
 
 
 
 
 
 
 

A VOIR :  
 

 Le village roman, 
 
 L’église de Poudenas, 
 
 L’église d’Arbusan, 
 
 Le pont roman du 13ème siècle, 
 
 L’ancien lavoir, 
 
 Le château 

Tel. : 05.53.65.70.53 
 
 Ferme équestre de Manieu : 

1. Randonnée de 10.8 km 
2. Randonnée de 14 km 

Poudenas / Mézin 
 



 

SOS 
 

Situé sur la Ténarèze, ancienne voie de communication depuis la préhistoire, 
reliant le centre de la France aux Pyrénées, Sos était la capitale du peuple 
aquitain les Sotiates. 
Situé sur le haut plateau, au-dessus de la vallée de la Gueyze, l’oppidum de 
Sotiates fut attaqué par les romains en 56 avant Jésus Christ, la bataille de Sos 
est mentionnée par Jules César dans « la guerre des Gaules ». 
Sur la place actuelle du village se dressait l’importante église St Sernin dont il 
ne reste que l’emplacement au sol. 
Le charme du village se trouve sur cette place avec ses arcades pavées. 
Un marché nocturne s’y installe tous les mercredis soir de l’été, ouvrant le 
meilleur des produits locaux. 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
   
 

GUEYZE 
 
Village dans lequel nous retrouvons une église du XIème et XIIème siècle avec 
des morceaux de sarcophages romains au-dessus de l’entrée. Le château du 
XIIème a su résister aux Sarrasins. On peut remarquer le très beau moulin du 
XVème siècle enjambant la Gueyze et les restes de vieux ponts. On trouve à 
Gueyze des arbres séculaires : châtaigniers, chênes, pins majestueux à l’orée de 
la forêt landaise. 
 
 

 



 


