
  80 km A.R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARBASTE 

 

 

FRANCESCAS 

LAVARDAC 

NERAC 

LA ROMIEU 

CONDOM 

MONCRABEAU 

Merci de bien vouloir rapporter ce livret à l’accueil après utilisation. 

LE FRECHOU 



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. 

 



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. 

 

 

 

 

 

 
                            

 
 
 

 
 

 

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) 

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 siècle.  

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 Ci-

gale » : 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 Ga-

renne, 
 
 Le petit train touristique 

Tél. : 06.98.16.55.33 
 
 



 

FRANCESCAS 

 
 

 
 
 

 
L’ancien « Francum Castrum » doit son origine à des bénédictins, qui fondèrent au XIIème 
siècle un monastère sur l’une des hauteurs qui sépare les vallées de la Baïse et du grand 
Auvignon. Le village tire son nom des franchises qui lui furent accordées, et qui furent 
confirmées sous le règne de Charles IX. 
Il fut, dès 1264, le siège d’un bailliage du gouvernement de Guyenne, sénéchaussée de 
Condom. 
 
On peut encore découvrir la place centrale, dotée de couverts et des maisons à pans de bois 
et colombages ainsi que les vestiges de la demeure qu’habita Etienne de Vignolles, dit La 
Hire (1390-1443), homme de guerre français et compagnon de Jeanne d’Arc. 

 
 

L’église Notre-Dame, du XVIème siècle, remaniée au siècle 
dernier, est un édifice à une seule nef flanquée de chapelles 
latérales. Du sanctuaire primitif subsiste la nef, le chevet 
pentagonal, une tour carrée fortifiée servant de clocher et le 
portail d’un grand caractère, aux piédroits bordés de clochetons 
cantonnant une archivolte en anse de panier. Le tympan, très 
vaste, est orné de moulures en relief. De hautes arcatures 
encadrent l’ensemble. 

 
 
 
 
 
 

 
 

A VOIR : 
 

 L’église Notre Dame 
(bastide), 

 
 Lac de pêche « des trois 

chênes », 
 
 Restaurant de la paix, 

 
 Musée de la boîte en fer  

Blanc (05.53.65.42.78). 
 



LA ROMIEU 
 
 

 
 
 
Magnifique ensemble (collégiale et cloître) témoignant du goût raffiné de son inspirateur, 
Arnaud d’Aux de Lescout (1270-1321) La cité dresse, dans la campagne, deux des plus 
belles tours gasconnes. 
 
La collégiale remonte à Arnaud d’Aux, fils d’une famille de la noblesse locale cousin du 
Pape Clément V, premier pontife d’Avignon. Les motifs décoratifs du cloître portent les 
traces de multiples dégradations. Du cloître, on descend à l’église par un portail ouvert 
sous un arc à mâchicoulis. Le chœur abrite les tombeaux du cardinal d’Aux et de ses 
neveux, refaits sous la Restauration. La Collégiale se signale par son vaisseau unique de 
quatre travées, long de 36 mètres, haut de 15 mètres et étroit de 9 mètres et qui s'achève 
par une abside polygonale. 
 
La Tour Est. Cette magnifique tour octogonale est aménagée en salles gothiques 
superposées. Au rez-de-chaussée, la sacristie a conservé ses peintures murales du XIVème 
siècle : 16 anges occupent les compartiments de la voûte. Par un escalier à vis (153 
marches), on accède à la plate-forme. Vue intéressante sur les combles, la tour clochée de 
l’Ouest, la tour du Cardinal, le cloître et la place à « couvert » du village. 
 
La tour du Cardinal est le seul vestige du palais du cardinal d’Aux (accès au sud du cloître). 
 
 
 

A VOIR : 
 

 Visite Office de Tourisme de La Romieu Tél. : 05.62.28.86.33 
 
 Le jardin de Coursiana classé Jardin Remarquable : arbre et arbuste du monde entier. 
05 62 68 22 80 

 
 
 



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 



MONCRABEAU 
 
 

 
Village renommé pour être le rendez-vous des gens qui ne se prennent pas au sérieux. En 
effet, Moncrabeau est à la fois la capitale des « Menteurs » et des « Grimaciers ». 
 
Origine du mot : Montcrabel Mont des chèvres. 
 
Moncrabeau était une colline recouverte de salpêtre. De très bonne heure, elle a été 
recouverte de salpêtre et donc peuplée de chèvres. Les chèvres dégustèrent le sel dont elles 
sont très friandes et laissèrent les pierres avec lesquelles les chèvres bâtirent les premières 
maisons. Mais les chèvres laissèrent du sel suffisamment pour orner l'esprit des habitants. 
Curieux comme les chèvres, se nourrissant du sel de l'esprit comme les chèvres se 
nourrissent du sel des pierres, les premiers Moncrabelais eurent la réputation de gens 
spirituels dont l'esprit demeure inépuisable comme le sel sur les pierres. 
De ce fait a été créé "l'Académie des menteurs". 
 
L’Académie des menteurs fut fondée au XVIIIème siècle, par les bourgeois désœuvrés, 
sous l’impulsion d’un moine facétieux qui quittait volontiers son chapitre de Condom pour 
venir raconter des histoires, souvent inventées de toutes pièces. C’était à qui dirait la 
meilleure, à la fois la plus drôle et la plus vraisemblable. Il s'agissait pour les autres de 
distinguer le vrai du faux et la tradition depuis se poursuit.  
Ainsi, le premier dimanche d’août, se tient la Fête des Menteurs avec l’élection du roi, une 
compétition internationale, haute en couleur et en verbe. 
 
Un peu d’histoire : Moncrabeau fut ravagé pendant la guerre de cent ans et endommagé 
au cours des guerres de religion. Les fortifications furent rasées en 1622. Actuellement, il 
reste des vestiges des fortifications, la Pierre de vérité et Siège des Menteurs. 
 

 

 

 

 

 

A VOIR : 
 

 Le château de Pomarède visite sur rdv : 0553654301 
 
 Le circuit du menteur fléché qui vous permettra de découvrir le Moncrabeau 

humoristique, au hasard des ruelles, des places ou des jardins. Des sous-verres 
explicatifs vous feront découvrir l’origine ou l’histoire de la rue Cocu-Saute, de la 
Place du Port, de la Mentherie royale, de la Pierre de Vérité et bien d’autre encore… 

 
 Le musée du vêtement ancien et de la grimace. 

 



 

LE FRECHOU 
 
Petit village de 250 habitants, les fréchoulais et les fréchoulaises. 
Eglise St Christophe avec son portail du XIVème siècle fait face à l’entrée fortifiée 
du château du Fréchou. 
Château privé ouvert à la visite, inscrit aux titres des monuments historiques en 
1952. 
Restauré par le précédent propriétaire, il offre aujourd’hui au regard une 
architecture complète du château de plaisance renaissance, à l’orangerie, doté d’un 
colombier sur l’emplacement de la première fondation castrale. 
L’actuel propriétaire vous fera lui-même la visite. 
Château du Fréchou Mr Reynaud 05 53 65 05 10. 
 
Au retour sur la route de Barbaste, promenez-vous dans le bois Notre Dame où il y 
aurait eu des apparitions en 1977. 
 
                            



 


