
Office de Tourisme du Val d’Albret
Avenue Mondenard - 47600 Nérac
tél. 05 53 65 27 75  
fax 05 53 65 97 48
www.albret-tourisme.com 

Stationnement
 > zone bleue limité à 1h30   

> arrêts minute limité à 15 min 
 > disques disponibles  
à l’Office de Tourisme,  

en Mairie  
et chez les commercants

Bordeaux (100km)

Toulouse (100km)

B
aï

se

Garonne

Vers Périgueux (N21)

Villeneuve-sur-Lot
Aiguillon

sortie n°6

Agen sortie n°7

Condom

Mézin
néracWalibiA62

D656

05 53 65 87 38

Pour venir à Nérac
> autoroute : A 62
Bordeaux/Toulouse
(sorties Aiguillon ou Agen)
> avion : Agen/Paris (1 h 30)
(Aéroport Airlinair tél. 0 892 688 777)
> train TGV : Paris/Bordeaux/Agen, 
tous les jours (4 h)
(SNCF : gare Agen tél. 36 35)

François AVRIL
François Avril est né en 1961 à Paris.
Après avoir étudié le dessin à l’Académie 
Roederer, puis à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Appliqués et des 
Métiers d’Art d’où il sort Major de sa 
promotion, il réalise quelques bandes 
dessinées : « Le Chemin des Trois Places » 
chez Futuropolis, « Soirs de Paris », chez les 
Humanoïdes Associés, ainsi que plusieurs 
livres pour la jeunesse et de nombreuses 
éditions à tirage limité.
Aujourd’hui, il dessine pour l’édition, la publicité, les 
magazines et la presse en France, au Japon et aux Etats-Unis.
Il expose régulièrement ses peintures et ses dessins à Dinard, 
Paris, Tokyo, Genève, Amsterdam, Bruxelles.
Il participe chaque année aux Rencontres Chaland et anime le 
blog rencontres .yveschaland.com 

Blog  :  http://lespassantsdavril.blogspot.com

Mairie de Nérac
BP 113 - Place du Général de Gaulle
47600 Nérac
tél. : 05 53 97 63 53
fax : 05 53 97 04 85
courriel : mairie.nerac@ville-nerac.fr
www.nerac.fr
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Plan de 
ville 
Nérac - Lot-et-Garonne (47)

Nérac, capitale de l’Albret,
Terre de Gascogne
Capitale de l’Esprit, foyer culturel et spirituel sous 
le règne de Marguerite d’Angoulême et de Jeanne 
d’Albret, Nérac est transformée en véritable capitale 
politique par Henri de Navarre, futur Henri IV.
En 1576, et pendant près de six ans, il y installe une 
véritable cour royale accompagné de sa première femme 
Marguerite de Valois, la reine Margot.

Une plaque représentant le blason  
de la ville (soleil d’or et champ d’azur) 
est apposée sur chaque lieu numéroté.

 Château-Musée Henri IV
Au XVIe siècle, le château, possession des seigneurs d’Albret, 
comportait quatre ailes flanquées de tours d’angle.
Aujourd’hui subsiste l’aile septentrionale du XVe siècle, avec 
sa galerie renaissance, abritant au rez-de-chaussée un musée 
archéologique de l’Albret. Au premier étage, une exposition 
présente la famille des Albret et retrace l’effervescence de la 
cour de Nérac.

 L’hôtel de ville
Ancien Hôtel particulier, puis ancienne prison de la ville,  
ce bâtiment fût choisi par Armand Fallières pour y installer 
la Mairie.

 Le cours Romas
Jacques de Romas est né à Nérac le 13 octobre 1713. Cet émule 
de Franklin découvrit avant le maître les lois de l’électricité, le 7 
juin 1753 en réalisant son premier cerf-volant électrique.

 La maison Darlan
Jean Louis Xavier François Darlan amiral et homme 
politique français. Chef de la Marine au début de la Seconde 
guerre mondiale, il devient 1er ministre du gouvernement 
du Maréchal Pétain, puis chef du gouvernement de Vichy. 

 La maison Fallières
Clément Armand Fallières. Natif de Mézin (47) il devient 
maire de Nérac de 1871 à 1874 et de mai à septembre 1877 et 
président de la république de 1906 à 1913. 

 La statue Henri IV
Commandée en 1816 et financée par le comte de Dijon, 
cette statue en bronze est dressée dans la cour du Louvre 
avant d’être transférée à Nérac, sur le parvis du château 
en 1823. Armand Fallières, alors maire de Nérac, la fait 
déplacer en 1872, en raison du délabrement du château, 
place du Général Leclerc.

 Le centre Haussmann
Ancien palais de la Chambre des Comptes, sous-préfecture 
puis Tribunal, ce bâtiment réhabilité à partir de 1995 est 
aujourd’hui un centre administratif.

 L’Hôtel des Présidents
Construite au XVIIe siècle, cette demeure reçoit un hôte 
célèbre, le roi Louis XIV en novembre 1659, de passage 
pour se rendre à ses noces.

 L’ancien Hôtel de Ville
C’est l’un des monuments les plus anciens de Nérac. Les 
premières fondations datent des XIVe et XVe siècles.
Malheureusement, il fût détruit par un incendie en 1611. On 
remarque encore le beffroi qui servait à donner l’alarme et 
des pilastres cannelés, bien marqués par l’usure du temps.

 La maison des conférences
Dans cet édifice renaissance se seraient déroulées les célèbres 
conférences de Nérac en 1578. Elles avaient  pour but  de 
réconcilier les catholiques et les protestants et se concluent par 
la signature du traité de Nérac, prémices de l’Edit Nantes. 
C’est à cette même période que l’on attribue la venue de 
l’Escadron Volant avec Catherine de Médicis, ensemble des 

plus belles filles du royaume utilisées à des fins politiques et 
diplomatiques.

 L’Église Saint-Nicolas
Bâtie sur les ruines d’un édifice roman, elle date du XVIIIe 
siècle. Le roi Louis XV accorde un octroi sur le vin pour son 
financement.
La façade est de style néoclassique. Les deux tours clochers, 
les peintures et les vitraux remarquables de Joseph Villiet 
ont été réalisés au XIXe siècle. Elle est classée Monument 
Historique en 1980.

 Le pont vieux
Ce pont de pierre date du XVIe siècle. Devenu dangereux, 
le sous-préfet Haussmann décida de le restaurer à l’identique 
au XIXe siècle.

 Le jardin du Foulon

 Le Belvédère

 L’Église Notre-Dame
Elle succède au XIXe siècle à une ancienne église du Moyen-
Age, l’Eglise Saint-Marc. Démolie vers 1750, elle est réédifiée 
dans le style néogothique. De plan classique en forme de 
croix latine, elle est remarquable de par ses vitraux réalisés 
par Joseph Villiet, ayant pour thème l’Ancien et le Nouveau 
Testament, ainsi que l’antiquité.

 La maison de Sully
Sa façade date du début XVIIe siècle, la partie arrière, la tour 
et l’escalier étant de style Renaissance. Sully, alors baron 
de Rosny, gentilhomme de la Chambre du roi de Navarre y 
vécut vers 1580.

 Le parc de La Garenne
Le parc de la Garenne, rive droite de la Baïse, fut 
aménagé par le père d’Henri IV, Antoine de Bourbon.  

Il s’étend sur plus de 2km. Il est le premier parc d’ Aquitaine 
classé en 1909 au titre de la loi sur la protection des sites et 
monuments naturels de caractère artistique. Le parc de la 
Garenne est beaucoup plus qu’un jardin public, il contribue 
au  bien-être des habitants de la région. Aujourd’hui, et ce 
depuis 2004, une charte de gestion du Parc de la Garenne a 
été mise en place. 

La Villa Gallo Romaine
Au IIIème siècle après J-C, la Garenne fut l’emplacement d’une 
Villa Gallo-Romaine  découverte en 1832. Les ruines de la villa 
ont livré de superbes mosaïques au décor floral et animalier. 

La Fontaine de Fleurette
Fleurette était la fille du jardinier du roi. A 17 ans, elle 
s’était follement éprise d’Henri de Navarre alors âgé de 
19 ans. Henri lui avait donné rendez-vous dans la Garenne 
un soir de bal à la cour. Malheureusement pour Fleurette, 
il manqua le rendez-vous. Folle de désespoir, on dit que ce 
soir là, Fleurette alla se noyer dans les eaux de la rivière. 
De cette histoire naquirent les termes «conter Fleurette» 
et «Fleureter (flirter)». La statue actuelle représentant 
Fleurette noyée est en marbre blanc et fut réalisée au XIXe 
siècle par le sculpteur Daniel Campagne. 
Marguerite de Valois aimait se promener dans le parc, à 
partir de cette fontaine, elle le fit prolonger de 3000 pas. 

La Fontaine Saint Jean
Cette fontaine nommée Saint Jean fait référence aux 
chevaliers de Saint Jean  de Jérusalem qui avaient un 
château templier dans le bourg de Nazareth. On distingue 
encore 3 têtes de lions en relief, par la bouche desquelles 
jaillit l’eau de  la fontaine. Cette fontaine date du XV e siècle 
et fut restaurée par Henri de Navarre en 1578. 

La Fontaine des Marguerite
Cette fontaine est dédiée aux Marguerite :
 Marguerite de Navarre et d’Angoulême, sœur de François 1er 
et grand-mère d’Henri IV, Marguerite de Valois, première 

femme d’Henri IV.

Le théâtre de verdure
Créé au début du XXe siècle, il fut réputé pour ses grandes 
représentations d’opérettes et d’opéra.

La Fontaine du Dauphin 
Cette fontaine fut élevée en 1602 en l’honneur du fils 
d’Henri IV et de Marie de Médicis, sa seconde femme, né 
en 1601. Ce fils, d’abord appelé François, devait plus tard 
devenir Louis XIII, roi de France. 

Le kiosque et le chalet
Ce kiosque fut entièrement fabriqué en bois à la fin du 
XIXe siècle.

La passerelle
Depuis 2009, vous pouvez emprunter cette passerelle et 
ainsi accéder à la rive gauche de la Baïse, en suivant le 
chemin de halage jusqu’au centre ville.

 Le Pavillon des Bains du Roy
Sur la rive gauche, le grand-père d’Henri IV, Henri 1er d’Albret 
crée les jardins du Roy. Véritable jardin d’agrément comme le 
témoigne encore le pavillon des bains du Roy. 
Cette construction octogonale couronnée d’une corniche en 
pierre rappelle les formes de la renaissance italienne.
La tradition orale raconte que courtisans et courtisanes 
venaient s’y déshabiller pour ensuite profiter des bains de la 
rivière. Mais il est plus probable que le pavillon servait d’abri 
pour collation à cette cour qui se promenait dans les jardins.
Devenu espace public en 1807, le jardin est divisé et vendu en 
lot. De ce souvenir du XVIe  siècle et accolé à ce pavillon est né 
en 2009 un jardin d’évocation renaissance.  

 Le Temple
De forme octogonale, cet édifice dont les plans ont été 
élaborés par Victor Baltard, date du XIXe (1852-1858). 
Il serait une copie du temple de la Rochelle détruit lors de la 
révocation de l’Edit de Nantes sous Louis XIV.
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> Restaurants
•  Hôtel**- Restaurant d’Albret - traditionnel (B5)
40, allées d’Albret - 05 53 97 41 10
•  Restaurant du Pont (C4)
2, avenue Mondenard - 05 53 65 09 76
•  La Cheminée - traditionnel (B3)
28, allées du Centre - 05 53 65 18 88
•  L’Escadron Volant - traditionnel (C4)
7, rue Henri IV - 05 53 97 19 04
•  l’Art de Vivre (C3)
Rue du Château - 05 53 65 69 43
•  La Roma - traditionnel et italien (C3)
4, rue A. Fallières - 05 53 65 33 91
•  Auberge du Pont Vieux  (D2)
19, rue Sèderie - 05 53 97 51 04
•  Le Vert Galant (D3)
11, rue Sèderie - 05 53 65 31 99
•  Les Terrasses du Petit Nérac (D3)
7, rue Sèderie - 05 53 97 02 91
•  Petite Marie - Pizzeria (D3)
4, rue Sèderie - 05 53 97 79 21
•  L’Air du Temps - crèperie (F5)
24, avenue de Lattre de Tassigny - 05 53 97 12 33
•  Los Murcianos - spécialités espagnoles (B4)
69, rue Gambetta - 05 53 97 09 35
•  Le Lys de Saïgon (A4)
Avenue Maurice Rontin - 05 53 65 90 65
•  Le Chalet de la Garenne 
Route de Nazareth - Parc de la Garenne - 05 53 65 27 75
•  Les Contes d’Albret - Repas à la ferme - (d’avril à décembre)
5 km de Nérac - 05 53 65 18 73
•  La Plancha de l’écluse (C1) 
13, Quai Lusignan - 05 53 97 56 37
•  Le Moulin des saveurs 
Rue du Moulin des Tours - 05 53 97 06 60

> Cafés / brasseries
•  Bar Brasserie Pub Le Gambetta (B3) 
100 rue Gambetta - 05 53 65 0014
•  Café la Taverne d’Henri (C4)
Place Charles de Gaulle - 06 79 60 60 47
•  Le Virus Café (A4)
20 boulevard Jean Darlan - 05 53 65 62 37
•  Le Café Fleurette (F4)
15 av Mar de Lattre de Tassigny - 05 53 97 22 99
•  Le Marcadieu (A3)
73 allée d’Albret -
•  Le Bar du Nord (A4)
7 place du foirail -06 38 39 97 56

> Hôtels / Résidences de tourisme
•  Hôtel du Château ** - 7, avenue Mondenard - 05 53 65 09 05
•  Hôtel d’Albret ** - 40, allées d’Albret - 05 53 97 41 10
•  Hôtel Henri IV ** - 4, place du Gl. Leclerc - 05 53 65 00 63
•  Auberge du Pont Vieux - 19, rue Sèderie - 05 53 97 51 04
•  Les Terrasses du Petit Nérac - 7, rue Sèderie - 05 53 97 02 91
•  Aquaresort Goelia - Rue Béro Bisto - 05 53 97 25 31

> Gîtes meublés, chambres d’hôtes
Renseignements office de tourisme - 05 53 65 27 75

> Aire naturelle de camping
aux Contes d’Albret - 05 53 65 18 73 (5 km de Nérac)

> Producteurs
•  GAEC de la Borde - M. PERES canards, oies - 05 53 65 18 44
•  M. BURAUD canards - 05 53 65 36 11
•  Aux Contes d’Albret canards - 05 53 65 18 73
•  Château PIERRON Buzet, floc, armagnac - 05 53 65 05 52
•  Château du FRANDAT Buzet, floc, armagnac - 05 53 65 23 83
•  Chocolaterie artisanale « La Cigale » - 05 53 65 15 73
•  Table de Marfaud floc - 05 53 65 12 38

> Marchés fermiers et foires
•  Marché traditionnel le samedi matin toute l’année en centre ville
•  Marché Saveurs et guinguette tous les mardis soir de juillet et août
•  Foire de Nérac en Albret en septembre
•  Marché aux fleurs 2ème  week-end de mai
•  Fêtes du Petit Nérac 1er  week-end de mai

> Plaisir d’y vivre
Vie culturelle
•  Espace Culturel d’Albret : 
 - Médiathèque - 05 53 97 40 55
 - Ecole de Musique - 05 53 97 40 52
 - Salle de spectacle - 05 53 97 40 50
 - Salle des Fêtes - 05 53 97 40 50
•  Château Henri IV - 05 53 65 21 11
•  Cinéma « Le Margot » - 05 53 65 25 25
•  Galerie d’Art des Tanneries - 05 53 97 01 45
•  Salle d’Exposition des Ecuyers - 05 53 97 63 53
•  Les Rencontres Chaland, BD à Nérac 1er week-end d’octobre

Loisirs
•  Croisières du Prince Henry 05 53 65 66 66 (d’avril à octobre)
•   Train Touristique de l’Albret Nérac/Mézin 06 85 62 77 47 

(d’avril à octobre)
•  Lud’O Parc - Nérac 05 53 65 97 61 
•  Randonnées pédestres, équestres, VTT 05 53 65 27 75
•  Stade, tennis, piscine

Tourisme
•  Office du Tourisme du Val d’Albret
7 avenue Mondenard - 47600 Nérac - Tél. : 05 53 65 27 75
accueil@albret-tourisme.com - www.albret-tourisme.com
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8 Mai 1945 (av. du) .. F1-F4
8 Mai 1945 (place du) ...C4
Albret (allées d’) .A1-2-3-4
Angle droit (rue de l’) ..B4
Baïse (quai de la) ..D-E-3-4
Bargemont (rue  
Villeneuve) ....................B2
Bartas (rue) ................... E3
Baudy (rue François) B1-C2
Beyries (rue) .................. F3
Bourbonnette (rue) ......B2
Bourges (rue) ................C2
Brèche (rue de la) ......C4-5
Briand (Place A.) ...........B2
Caillau (rue Georges) ...A5
Calvin (rue) ...................A5
Cantemerle (rue) ..........C2
Capucins (rue des) ........C1
Castets (rue) .................. E2
Centre (allées du) .........B2
Champ de foire (rue du) A4
Château (rue du) ..........C3
Château (imp. du) ........C4
Conférences (rue des) ..C3
Cordeliers (rue des) ......B4
Dansos (rue) .................. E2
Dauphine (rue) ............. E2
Dijon (rue de) ............... F5
Dubourg (rue) ...............A4
Ecole (rue de l’) ....B3-C-D2
Eglise (rue de l’) ............C3
Escadron Volant (rue de l’) 
.......................................C2
Faudauas (rue) ..............B5
Fallières (rue A.) ........B-C3
Ferreol (rue) .................. E3
Foirail (place du) ...........A5
Fongrave (imp.) ............C3
Fontaine (imp. de la)  ...A1
Fontaine (rue de la) .. D-E3
Fontindelle (rue) ....... A1-2
Fossés (rue neuve des) F2-3
Fréchou (rue Emile) ......B2
Gambetta (rue) ..........B4-5
Gaujac (Bd.) ............... E-F1
Gaujac (rue) ...............E1-2
Garbay (rue André) . E2-F1
Général De Gaulle (pl. du) 
............................... B-C-3-4
Henri IV (rue) ................C4
Hugo (cours Victor) ......C2
Lafayette (rue) ..............B4
Lagaillarde (rue Tauzin) E2
Lagrange (rue)  .............C3

Lahoue (rue) .................D3
Laurier (rue du) ............C5
Lattre de Tassigny (av. de)  
................................ D-E-F4
Lavigne (rue) .................C4
Leclerc (place du G.) .....A3
Libération (place de la) C4
Liberté et Droits de 
l’Homme (place) ........... E3
Lusignan (quai) ......... C-D1
Lys (rue du) ...................C4
Manège (place du) .......C4
Mautuc (rue) ................. E1
Marcadieu (rue) ........ A-B3
Martyrs de la Résistance 
(rue des) ........................A1
Massartic (rue) ..............C5 
Masson (rue du) ............D2
Milieu (rue du) .............. F2
Mondenard (av.) ...........C4
Nazareth (rue de) ......E4-5
Nicolas (place Saint) .....C3
Paradis (rue du) ............ E1
Péricard (rue) .............E2-3
Pichourlet (rue) ............. E2
Pin (rue du) ................... E3
Pont de Lard (rue)  .......B5
Pont neuf  .....................D4
Portanets (rue des) .......A2
Prieuré (place et rue du) 
.......................................C3
Prince (rue du) ..............C2
Prince (rue Jean Le) ......B3
Puzoque (rue) ............C2-3
Remparts (imp. et rue des) 
.......................................B1
Roi (rue du) ...................C3
Rolin (rue Jean) ............B2
Romas (cours) ............B3-4
Rontin (av. Maurice) .....A4
Sahuc (rue) .................... F3
Sainte-Claire (rue) ........A3
Saint-Germain (rue) E-F3-4
Saint-Marc (place) ........ E2
Séderie (rue) .................D3
Soulac (rue) ................... E3
Soulié (rue) .............. E3-F2
Sully (rue)  ..................... E2
Tamounat (rue) .............C5 
Tanneries (pl. des) ........D2
Temple (rue du) ............A5
Turouquet (rue) ............ E2
Vieux pont ....................D2

Aire de jeux

Restaurant

Ecole

Terrain de sport

Piscine

Site remarquable

Point de vue

Patrimoine

Château

Lieu de culte

Mairie

Médiathèque

Capitainerie

Cimetière

WC

Chemin cyclo-piéton

12.01.12nerac-plan2011-2.indd   2 31/01/12   10:18


