
Office de tourisme de l’Albret 

05.53.65.27.75 / accueil@albret-tourisme.com 

www.albret-tourisme.com 

JOURNÉES DU PATRIMOINE EN ALBRET 



BARBASTE 

BRUCH 

SITE DU MOULIN DES TOURS ET SON PONT ROMAN - Rue du Moulin des Tours 

Ensemble défensif du XIVe siècle et son pont roman à 10 arches 

du XIIIe siècle. Nouveauté 2020 avec à l’intérieur une exposition 

sur l’histoire du moulin. 

Visites libres du site - GRATUIT 

‣ Samedi -  9h-12h et 14h-17h30 

‣ Dimanche à 10h - 12h et 14h-17h30  

Visites guidées du site - GRATUIT 

‣ Samedi et dimanche à 14h30 et 16h. 

Limité à 19 personnes en même temps dans le moulin. 

Informations au : 05.53.65.09.37 ou 05.53.65.27.75 (Office de Tourisme de l’Albret) 

VILLAGE 

Tour du XIIe siècle à 3 niveaux. Vue complète sur la vallée de la 

Garonne depuis la terrasse.   

Le village était un castrum mentionné dès 1249 ; il était  autre-

fois protégé par des fortifications, dont la Tour Nord servait de 

porte.  Les maisons quant à elles datent des XVe et XVIe siècles. 

‣ Découverte de l’église et de la Tour Nord - GRATUIT 

‣ Visite libre 

‣ Samedi et Dimanche de 10H à 18H 

Informations au : 05.53.95.20.25 (Mairie de Bruch) 

MOULIN DU BATAN - 1 rue de la Riberotte 

Visites guidées décrivant les quatre activités successives : drap, 

farine, liège, actuellement électricité. Accès commun avec le Mou-

lin des Tours par le pont roman piétonnier - GRATUIT 

‣ Samedi et Dimanche de 10H à 12H et de 14H à 18H 

Informations au : 06.51.62.77.07 (Jean-Louis MILON) 
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BUZET-SUR-BAÏSE 

BRUCH 

PARC DU CHÂTEAU DE BUZET - sur les hauteurs du village 

Balade commentée par un historien à la découverte de l’ancien bourg castral de Haut 

Buzet, de ses différents possesseurs, son ancienne activité viti-

cole, son parc paysager et ses fabriques 

Visites guidées du site - PARTICIPATION LIBRE 

Places limitées, sur réservation uniquement 

‣ Samedi -  10h et 14h30 

Informations au 05.53.84.17.16. Inscriptions obligatoires, nombre de place limité. 
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ÉGLISE SAINT LOUIS - 2 Boulevard du Nord  

Visite libre de l’église de style gothique languedocien du XIIe 

siècle. 

‣ Samedi et Dimanche de 10H à 18H - GRATUIT 

Informations au : 05.53.95.16.17 (Syndicat d’initiative de Lamontjoie) 

LAMONTJOIE 

2 EXPOSITIONS : UNE BASTIDE POUR LE ROI et PELERINS - 2 Bd du Nord  

Une exposition sur le thème de la Bastide dans l’église de Lamontjoie et 

des reliques de Saint Louis et une exposition sur les Pas des Pèlerins de 

Saint Jacques en Aquitaine, dans la salle d’exposition.  

‣ Samedi et Dimanche 10h à 18h - GRATUIT 

Informations au : 05.53.95.16.17 (Syndicat d’initiative de Lamontjoie) 

FEUGAROLLES 

CHÂTEAU DE SALLES - entre Feugarolles et Espiens 

Ce château du XVIIIe siècle produit un vin AOC Buzet rouge et 

rosé élaboré dans le respect de la tradition. Thématique de la vi-

nification et du raisin de table avec dégustation. 

‣ Visite commentée des chais et dégustation des vins - GRATUIT 

‣ Vendredi (sur réservation), Samedi et Dimanche de 9H à 19H .  

Informations au : 06.83.42.69.93 (Château de Salles) 



LAVARDAC 

ÉGLISE SAINT PIERRE D’ESTUSSAN - Lieu-dit Estussan 

L’église romane du XIIe siècle restaurée avec un chœur roman en cul-de

-four, arc triomphal, portail en arc brisé, clocher-mur. Visite par Jeannine 

Sestacq, historienne et Francis Lapierre, Estussanais. 

‣ Samedi et Dimanche à 15H et à 17H - GRATUIT 

Informations au : 05.53.65.94.69 (Syndicat d’initiative de Lavardac) 
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MÉZIN 

MUSÉE DU LIÈGE ET DU BOUCHON - Rue du puits Saint Côme 

Découvrez l’univers du liège, de la récolte en forêt jusqu’à la fabrication du bouchon à 

l’usine, les machines de     bouchonniers et leurs évolutions tech-

niques.  

Participez à notre Urban Game "Course poursuite à Mézin" gratui-

tement. Petits et grands pourront ainsi découvrir ou redécouvrir les 

richesses de notre cité bouchonnière ! 

‣ Samedi et Dimanche - Gratuit  

‣ Visite libre de 14H à 18H 

‣ Urban Game : tout le week-end (matériel de jeu à venir récupérer au musée pendant les 

heures d'ouverture) 

Informations au : 05.53.65.68.16 (Musée du Liège et du Bouchon) 

©Ville de Mézin 

BASTIDE 

Petite bastide située à l’orée de la forêt landaise, le village 

comprend des vestiges du XIIIe siècle. 

Balade contée d’environ 1H , au fil de l’eau, de la bastide de 

Lavardac avec M MONTEILS un raconteur de pays. 

06 81 60 49 87  

‣ Samedi à 15H  GRATUIT 

Rdv au Syndicat d’Initiatives.  

Informations au : 05.53.65.94.69 (Syndicat d’initiative de Lavardac) 
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VISITE DU VILLAGE - 2 Place Armand Fallières 

De la cité médiévale à la cité bouchonnière, Mézin témoigne d’un 

passé riche à travers de ruelles, vestiges de ses remparts, de l’église 

Saint Jean-Baptiste. 

‣ Visites guidées par l’Office de Tourisme - GRATUIT - Limité à 9 

personnes 

‣ Samedi : 10H30 

Réservation conseillée au 05.53.65.27.75 (Office de Tourisme de l’Albret) 

NÉRAC 

CHÂTEAU DE SAINT-MARTIN - Lieu-dit Saint-Martin 

XVIe siècle. 

Castel Game autour de l’histoire du château animé par le 

propriétaire 

Prix spécial journée du Patrimoine 5 €  

‣ Samedi et Dimanche de 9H à 19H  

PARTICIPATION LIBRE 

Informations au : 06.64.98.85.88 (Château de Saint-Martin) 

CHÂTEAU DE POMARÈDE - le long de la D930 

Visite toutes les heures des extérieurs et du grand escalier par le propriétaire du monument des 

XVIIe et XVIIIe siècles. 

‣ Samedi et Dimanche de 14H30 à 18H  - 3 euros 

Gratuit pour les moins de 18 ans 

Informations au : 05.53.65.43.01 (Château de Pomarède) 

MONCRABEAU 

ÉGLISE SAINT-NICOLAS - 4 Place Saint Nicolas 

Église ouverte tout le week-end 

Ouverture des orgues et visite par l’association « Les amis des 

orgues de Nérac ». 

‣ Samedi et de 14H30 à 18H30- GRATUIT 

Informations au : 06.82.26.79.08 (Association « Les amis des orgues de Nérac ») 
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CHÂTEAU-MUSÉE HENRI IV - Rue Henri IV 

Château-musée, résidence principale de la famille d’Albret. 

Bijou de la cité d'Albret, le Château-musée Henri IV relève ces deux  
défis : vous faire découvrir un patrimoine extraordinaire, alliant grande 
Histoire de France et petite histoire locale, au sein d'un territoire vert 
préservé. Découvrez le fruit de l'alliance d'une culture et d'une histoire 
prestigieuse. 

Le Château-musée Henri IV est plus que jamais une source d'évasion au sein de notre Histoire et de 
dépaysement culturel, une occasion d'éveiller sa curiosité et de (re)plonger dans le passé prestigieux 
de la cité néracaise. 

‣ Samedi et Dimanche 

‣ Visites libres du Château de 10H à 12H30 et 13H45 à 17H - GRATUIT 

Nombre de place limité - Réservations obligatoires 05.53.65.21.11 (Château-musée Henri IV) 

TRAIN DU PATRIMOINE - 14 Av. du 19 mars 1962 

Le Chemin de Fer Touristique du Pays de l'Albret ouvre ses portes au 

public pour deux journées exceptionnelles placées sous le thème 

"Comme en 40". 

‣ Samedi à 15h30 : Train du patrimoine aux tarifs spéciaux  , 10€ par 
adulte à partir de 13 ans et 5€ par enfant à partir de 4 ans 

‣ Dimanche : 10h - 12h : Visites guidées de la gare de Nérac et de 
tout son matériel roulant (entrée gratuite). 12h - 15h : Déjeuner Guin-
guette dans le jardin du train vert avec Le traiteur Jean-Marie Bitaubé 
qui vous propose un menu adulte à 12€ (Paëlla et tarte aux pommes), un menu enfant à 7€ (Gratin 
dauphinois et tarte aux pommes). Audrey Chassenard du Domaine Salisquet vous propose ses vins bio 
à 2€ le verre. Des glaces seront vendues au jardin du train vert par l’association. Le groupe Duo Ca-
rav'elles jouera de l'accordéon sur des airs de musette. Des abris sont prévus en cas de pluie. 

‣ Dimanche à 15h : Train du patrimoine aux tarifs spéciaux  , 10€ par adulte à partir de 13 ans et 
5€ par enfant à partir de 4 ans. 

Infos et réservations au 06 52 63 97 25. Réservations pour le repas et le train jusqu'au vendredi 18 septembre. 

ÉGLISE NOTRE-DAME - Place Saint-Marc 

Église ouverte tout le week-end 

Ouverture des orgues et visite par l’association « Les amis des orgues  

de Nérac ». 

‣ Samedi de 10h30 à 12h30   GRATUIT 

VISITE COMMENTÉE DE NÉRAC - 7 Av. Mondenard 

Découverte de la ville, le Vieux Nérac, du Parc Royal de la Garenne à 

l’église Saint-Nicolas. 

Visites guidées, départ de l’Office du Tourisme - GRATUIT 

Réservation conseillée 

‣ Samedi et dimanche à 15H 



TEMPLE DE NERAC - 35 bis, allées d'Albret  

Visite de l’orgue du Temple - GRATUIT 

‣ Samedi de 15h à 17h  

Dimanche  -  Concert** Clavecin & Mandoline / Orgue (Temple) 17h 

Informations au : 06.82.26.79.08 (Association « Les amis des orgues de Nérac ») 
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ÉGLISE DE PUY FORT EGUILLE - Route de Francescas  

Ouverture de l’église de Puy Fort Eguille - GRATUIT 

‣ Samedi :10h-12h et 14h-17h30 

‣ Dimanche : 14h-17h30  

Par Alain Nivot, passionné d’histoire. 

Renseignements au 06.67.02.45.32  

ST PÉ ST SIMON 

ÉGLISE DE ST SIMON - Frontière Lot-et-Garonne et Gers 

Église médiévale et hospitalière du XIIe siècle. 

Visites libres - GRATUIT 

‣ Samedi de 9H à 18H   

‣ Dimanche de 9H à 18H  

Informations au : 05.53.65.61.68 (Mairie) 

VIANNE 

BASTIDE - Place des Marronniers 

Découvrez la bastide anglaise du XIIIe siècle entourée de ses rem-

parts, avec ses portes et ses tours de défenses, ainsi que l’église 

romane datant du XIIe siècle. 

Visites guidées - Départ de l’Office de Tourisme - GRATUIT 

‣ Samedi à 9h et 11h - 15h et 17h30 

‣ Dimanche à 10H30 et 15h30  

Informations au : 05.53.65.29.54 ou 05.53.65.27.75 (Office de Tourisme de l’Albret) 
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XAINTRAILLES 

CHÂTEAU DE XAINTRAILLES 

Château des XVe et XVIIIe siècles (cour d’entrée avec son grand 

escalier, cour intérieure et donjon). 

Samedi : 10h00-12h00 et 14h00-19h00, visite libre et gratuite du 

site avec parcours commenté par panneaux. 

 

Dimanche : 10h00-12h00 et 14h30-18h30, visite guidée  gratuite 

de l'intérieur (dernière entrée 18h00)  

Informations au : 05.53.65.51.49 (Château de Xaintrailles) 

Signification des pictogrammes : 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Entrée / visite payante 



CARTE DE L’ALBRET 



Bienvenue en Albret, cœur du Sud-Ouest, condensé de Gascogne 

Au cœur du Sud-Ouest, entre Bordeaux et Toulouse, découvrez le joyau de la Gascogne grâce 
à nos produits clés en main, à la carte ou sur-mesure pour vivre une expérience inoubliable : une 
journée sur les pas d’Henri IV ou au cœur des traditions gasconnes avec un déjeuner dans une 
palombière et même un séjour thématique spécial randonnée ! 

JOURNÉES & SÉJOURS POUR GROUPES 

Toutes nos journées et séjours spécial « groupes » sur : 

www.albret-tourisme.com 



Terra Aventura en Albret 

L'Office de Tourisme de l'Albret vous propose une véritable chasse aux trésors grâce 
à Terra Aventura un jeu interactif sous forme de géocaching qui va égayer vos sor-

ties en famille ! Vous partirez en balade pour découvrir un patrimoine insolite tout en 
jouant avec 8 parcours en Albret !  

Les 8 circuits en Albret : Barbaste, Buzet-sur-Baïse, Bruch, Lamontjoie, Mézin, Mon-

crabeau, Nérac et Vianne 

Infos pratiques 

https://bit.ly/33j0lom  

https://bit.ly/33j0lom


Office de tourisme de l’Albret 

05.53.65.27.75 

accueil@albret-tourisme.com 

www.albret-tourisme.com 

Journées Européennes du Patrimoine 

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ 

Mis à jour le 11/09/2020 

Ce guide est édité par l’office de tourisme. 

Vous n’y figurez pas ? Merci de nous contacter ! 


