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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. 



CASTELJALOUX 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ancienne bastide traversée par l’Avance, devenue place forte protestante dominée du 
XIIème au XVIème siècle par la présence de la famille d’Albret. Elle fut même, à une 
époque, la capitale d’un vaste état gascon qui s’étendait des Pyrénées au Quercy, mais elle 
fut démantelée en 1621. De son passé, elle conserve de précieux témoins.  

 
La maison dite du Roy dont le nom résulte de séjours qu’y firent Louis XIII et Louis 
XIV, abrite actuellement le syndicat d’initiative proposant des expositions quasi 
permanentes. 
 
Le cloître des Cordeliers, siège des Franciscains (les Cordeliers) qui prêchaient la 
charité et la pauvreté, ce qui explique la sobriété de la chapelle et l’austérité des arbitres 
qu’aucune sculpture ne vient agrémenter, sert aujourd’hui de maison de retraite. 
 
L’église Notre-Dame bâtie aux XIIème et XIIIème siècles, fut détruite par les 
protestants et reconstruite de 1682 à 1711 avec des pierres provenant des démolitions de 
fortifications données par Louis XIII. Cet édifice religieux porte une inscription peu 
commune sur le fronton : « Liberté, Egalité, Fraternité ». 
 
Le pavillon d’Albret, vestige de l’ancien château des sires d’Albret, dans le parc 
municipal soumis aux mains de jardinières qui en font un lieu de détente et 
d’émerveillement. 
 
Aujourd’hui, s’est développé autour du lac de Clarens un complexe touristique offrant de 
nombreuses activités sportives telles que tennis, golf de 18 trous, golf miniature, 
baignade, toboggan aquatique, pédalos… et une activité thermale. 

 
 
 
 

 

A VOIR :  
 

Flânez dans le périmètre de la vieille ville et vous y découvrirez de vieilles maisons à 
pans de bois, colombages et encorbellement datant du XVème et XVIème siècle. Les 
Amis de Casteljaloux seront heureux de vous faire connaître et aimer cette région grâce 
à ses visites commentées.  Tel : 05.53.93.00.00 



BAZAS 
 
Bazas, cité bimillénaire située sur une grande voie de passage qui accueillit entre autres : 
Richard Cœur de Lion, Henri III d’Angleterre, François 1er, Catherine de Médicis et 
Charles IX, Louis XIV et son petit-fils Philippe V, roi d’Espagne. 
 

La Cathédrale : classée monument historique sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1998, ce 
majestueux édifice gothique est le plus important de la cité. 
Edifiée du XIème au XIVème siècle sur l’emplacement d’un 
sanctuaire roman. L’Evêque Arnaud de Pontac et ses 
successeurs la firent rebâtir de 1583 à 1635, à la suite des 
destructions perpétrées par les Huguenots. 

 
Le Jardin du Chapitre et le Musée de site : avec une 
composition en carrées et des associations végétales 
spécifiques, il reconstitue un jardin médiéval. Il est dominé 
par la cathédrale qui le protège des vents du Nord. On y 
trouve un figuier, de la lavande, des carrées de thym, des 
rosiers et des pivoines ; mais aussi des vestiges s’échelonnant 
du 1er âge du fer au XVème siècle en passant par l’époque 
Gallo-Romaine et le Moyen Age. 

 
La Place : formée très vraisemblablement dans ses limites actuelles dès la fin du XIIème 
siècle, elle est née avec la cathédrale. Les rues principales partent des cinq anciennes 
portes de la cité pour converger vers elle (urbanisme médiéval). Dimensions : 137 m de 
long sur 80 m dans sa plus grande largeur. 
 
Le Présidial, la Halle et l’ancien Hôtel de ville : cour de Justice royale créée en 1551 
par un édit d’Henri II, le premier palis Présidial fut édifié à Bazas en 1553.Classé 
Monuments Historiques. 
L’Hôtel d’Andraut : type de construction de l’époque de Louis XIV. Sa façade 
symétrique et régulière est construite sous le module de 3 : 3 travées, 3 arcades régulières en 
anse de panier, 3 étages avec chacun 3 fenêtres et un fronton triangulaire marqué par 3 acrotères. 
 
La Maison de l’Astronome : construite sous François 1er vers 1530, pour les membres de la 
Famille Fautoux, magistrats au Présidial, elle ne prit le nom de la Famille Andraut qu’au 
début du XIXème siècle. Sa curieuse appellation provient de sa décoration gothique. Sa 
forme architecturale qui se retrouve dans les Flandres, lui vaut également l’appellation de 
maison Hollandaise. 
 
L’Hôtel Bourriot : fut construit vers 1760 par Pierre Bourriot subdélégué à Bazas et qui fut 
Maire de 1758 à 1767. La façade de l’immeuble, élevé sur deux étages, est rythmée 
horizontalement par des corniches et verticalement par des pilastres en pierre de taille 
qui encadrent les deux rangées de fenêtres. 
 



L’Hôtel de Laboyerie : construit au XVIème siècle, sa charpente en chêne évoque une 
carène de navires renversée. Ce type de charpente est caractéristique des constructions 
gothiques de la France septentrionale au XVème siècle. 
 
L’Apothicairerie de l’Hôpital Saint-Antoine : est l’un des joyaux de la cité. Elle date du 
XVIIIème siècle, alors que les Filles de la Charité venaient d’être installées à l’hôpital 
(1698) et que celui-ci était rénové par l’évêque Monseigneur de Gourgue. Elle comprend 
une exceptionnelle collection de faïences et de verreries encore disposées sur les étagères 
et boiseries d’époque. 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A VOIR :  
 

Autres monuments : 
 

➢ Hôtel de Longeon 

 

➢ Hôtel de Quincaron 

 

➢ Hôtel de Ségur-Montaigne 

 

➢ Palais de Justice 

 

➢ Les Fontaines Romaines 

 

➢ La statue « La Vendangeuse » 

 

Office de Tourisme pour une visite de la ville : 

Tél. : 05.56.25.25.84 

 

Tous les samedis matin, depuis 1491, un marché coloré et typique, très prisé, anime la 

place de la Cathédrale. 

 

POUR MANGER : 

 

➢ Café Indigo – 05.56.25.25.52 

 

➢ Les Remparts – 05.56.25.95.24 



CAZENEUVE 
 

 

 

 

 

 

 

Situé sur un promontoire rocheux dominant le confluent de Ciron et de l’Homburens, le 
Château de Cazeneuve est une ancienne demeure royale élevée dans la campagne 
bazadaise. 

A la motte centrale d’origine XIème fût accolée au XIVème siècle une importante 
enceinte de plan polygonal enserrant une bâtisse qui fût tranformée au XVIIème siècle en 
château de plaisance par Raymond de Vicose. 
Devenu privilégié des seigneurs d’Albret dès le XIIème siècle, le château devint, en 1572, 
le fief du roi Henri II de Navarre, futur roi de France Henri IV. Ce dernier assigna à 
Cazeneuve, en 1583, son épouse, Marguerite de Valois, dite la « Reine Margot » en 
attendant l’annulation de leur mariage. 
En Octobre 1620, le roi Louis XIII y fit étape avant d’aller signer à Pau l’édit d’annexion 
réunissant le Béarn et la Couronne. 
Aujourd’hui, le domaine est propriété de la famille de Sabran-Pontevès, descendante de la 
famille d’Albret. 
 

 
 
 
 
 
 
 

A VOIR :  
 

➢ Les appartements royaux meublés d’époque, les grandes caves médiévales 
souterraines où vieillissent de prestigieux vins de Bordeaux, les grottes 
troglodytes sous le Château et les expositions. 
 

➢ Le grand parc arboré le long des célèbres gorges du Ciron, les vestiges de la vieille 
ville médiévale, les promenades et la grotte de la reine, le plan d’eau avec son 
moulin, son lavoir et son île aux oiseaux et la bambouseraie géante. 

 
➢ Visites guidées tous les jours de Juin à Septembre de 14h00 à 18h00. Parc ouvert 

dès 11h00 avec possibilité de repas. Renseignements : 05.56.25.48.16 



VILLANDRAUT 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Environné par les futaies de la forêt landaise, Villandraut est établi sur la rive gauche du 

Ciron qui coule doucement, formant un miroir d’eau. 
Le bourg a donné naissance à Bertrand Got, élu Pape en 1305 sous le nom de Clément V, 
qui accorda à Philippe le Bel la condamnation des Templiers. 

 
Le Château : imposant ouvrage constituant un exemple frappant de l’architecture des 
châteaux forts de plaine à l’époque gothique. Une large place est accordée aux 
aménagements résidentiels, à l’image des châteaux médiévaux d’Italie ou du Moyen-
Orient. 
Cantonnées de tours rondes, les courtines sont protégées par un fossé profond de 6 m ; 
deux tours supplémentaires flanquent l’entrée. Une des salles de la tour Sud-Ouest porte 
une clef de voûte sculptée, figurant le Pape assis entre deux anges. 

 
Le Musée Municipal : situé près de l’Eglise, il comprend cinq salles avec des collections 
consacrées à l’archéologie (de la Préhistoire au XVIème siècle) et aux arts et traditions 
populaires du Bazadais. 
 

 

A VOIR :  
 

Visites guidées tous les jours. Renseignements : 05.56.25.87.57 
Ouvert tous les jours sauf du 1er décembre au 31 janvier. 
 

POUR MANGER : 

 

➢ Restaurant Le Roi Kysmar : 05.56.25.33.91 
 

➢ Restaurant Le Pont Gourmand : 05.56.25.16.84 
 



LES GORGES DU CIRON ET UZESTE 
 

Gorges du Ciron : Le ciron, affluent de la Garonne, a déblayé 
sur 24 km les sables des « Petites Landes » et atteint les marnes 
sous-jacentes, créant un sillon fortement marqué dont les 
versants, couverts d’une abondante végétation, se resserrent, en 
amont du pont de Cazeneuve jusqu’au Pont-de-la-Trave, pour 
former des gorges abruptes. 
Aucune voie carrossable n’empruntant le fond de la Vallée, les 
principaux sites ne sont accessibles que par des voies 
transversales. 
 
Uzeste : au cœur du bourg, l’amateur d’art découvrira une 
église qui rivalise avec la cathédrale de Bazas. Le Pape Clément 
V prit une part prépondérante à l’achèvement de l’édifice, érigé 
par lui en collégiale en 1312, et désigné dans son testament 
comme lieu de sa sépulture. 

 
A l’extérieur de la collégiale, l’étagement que forment le chevet et le clocher, ce dernier 
terminé seulement au XVIème siècle. Entrez dans l’église par le portail sud dont le 
tympan porte un beau couronnement de la Vierge. Le plan intérieur comprend nef et 
collatéraux à voûtes sexpartites, cœur à déambulatoire et chapelles rayonnantes, mais pas 
de transepts. Derrière l’autel, qui supporte un crucifix présumé du XVème siècle, on voit 
le gisant de marbre blanc de Clément V, mutilé par les protestants. Dans la chapelle 
axiale, Vierge de la fin du XIIIème siècle, vénérée par Bertrand de Got, en sa jeunesse ; 
dans la chapelle voisine, gisant d’un membre de la famille Grailly (XIVème siècle). 
 

 
 
 
 
 
 

A VOIR :  
 

Randonnées dans les Gorges, tous les dimanches de 10h à 12h.   
Réservation : 05.56.65.27.16 (prévoir 48 h avant).                   

 

Visites guidées le samedi et le dimanche. Renseignements : 05.56.25.33.11 



ROQUETAILLADE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet imposant château féodal a été construit en 1306 par le Cardinal Gaillaud de la Mothe, 

neveu du Pape Clément V et fait partie d’un ensemble exemplaire en Aquitaine composé 
de deux forteresses des XIIIème et XIVème siècles situés à l’intérieur d’une même 
enceinte. Ce site est toujours meublé et habité par la même famille depuis 700 ans. Six 
énormes tours rondes, percées d’archères et crénelées, encadrent un corps rectangulaire. 
Dans la cour se dressent le puissant donjon carré et sa tourelle. Les baies tréflées 
rappellent les dispositions des châteaux clémentins de la région. 
Les brétèches bien alignées le long des courtines et, à l’intérieur, les peintures 
décoratives, dont celles de la chapelle, et le mobilier, représentent un excellent spécimen 
de la restauration des édifices médiévaux comme le concevait Viollet-le-Duc, sous le 
Second Empire, qu’à secondé, à Roquetaillade, l’architecte Duthoit. 
 
 
A VOIR : Le parc de 24 ha planté d’arbres centenaires, le musée de la métairie qui fait 
découvrir le monde rural du XIXème siècle dans le bazadais, la Ferme bazadaise d'il y a 
150 ans, sa vie et ses odeurs d’autrefois. Ouvert tous les jours. 
Renseignements : 05.56.76.14.16 
 
 
SUR PLACE : Restaurants en saison 
 

 

 

A VOIR :  
 

Le parc de 24 ha planté d’arbres centenaires, le musée de la métairie qui fait 
découvrir le monde rural du XIXème siècle dans le bazadais, la Ferme 
bazadaise d'il y a 150 ans, sa vie et ses odeurs d’autrefois. Ouvert tous les 
jours. 
 
Renseignements : 05.56.76.14.16 
 

 



A VOIR :  
 

La chambre où il mourut, les appartements entièrement meublés, des reproductions de 
tableaux, des dessins et aquarelles. Vous pourrez aussi découvrir les vins de la 
propriété lors de la dégustation qui vous sera offerte après la visite. 
 
Visites guidées d’une heure du Château et des chais. 
Sur rendez-vous uniquement, tous les jours à 15h, 16h et 17h. 
Renseignements au 05.56.76.44.92 

 

MALROME 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le château Malromé fut construit par les Comtes de Béarn au XIVème siècle. Tout au 
long de son histoire, il abrita de célèbres familles dont celle de Jean de Forcade la 
Roquette brillant ministre de Napoléon III. En 1883, Malromé est racheté par Adèle de 
Toulouse-Lautrec, mère du célèbre peintre Henri de Toulouse-Lautrec. 
L’artiste venait tous les étés à Malromé pour s’y reposer auprès de sa mère. Il s’éteint 
finalement au château, le 9 septembre 1901, à l’âge de 36 ans et repose au cimetière de 
Verdelais (2 kms du château). 
 
 

 



 


