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BARBASTE 

BRUCH 

SITE DU MOULIN DES TOURS ET SON PONT ROMAN 

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

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

‣ Samedi 21/09 à 15H et 16H30 

‣ Dimanche 22/09 à 14H et 15H30 

Rue du Moulin des Tours /  44°10'13.8"N 0°17'17.3"E 

Informations au : 05.53.65.27.75 (Office de Tourisme de l’Albret - Nérac) 

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  autrefois 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 21/09 et Dimanche 22/09 de 10H à 18H 

Bruch / 44°12'25.2"N 0°24'21.9"E 

Informations au : 05.53.95.20.25 (Mairie de Bruch) 

FEUGAROLLES 

CHÂTEAU DE SALLES 

Ce château du XVIIIe siècle produit un vin AOC Buzet rouge et rosé élaboré dans le respect de la tradition. 

‣ Visite commentée des chais et dégustation des vins - GRATUIT 

‣ Vendredi 20/09 (sur réservation), Samedi 21/09 et Dimanche 22/09 de 9H à 19H 

Entre Feugarolles et Espiens / 44°11'33.4"N 0°21'55.8"E
 

Informations au : 06.83.42.69.93 (Château de Salles) 

1 

MOULIN DU BATAN 

Visites guidées décrivant les 4 activités successives : drap, farine, liège, actuelle-

ment électricité. Accès commun avec le Moulin des Tours par le pont roman pié-

tonnier - GRATUIT 

‣ Samedi 21/09 et Dimanche 22/09 de 10H à 12H et de 14H à 18H 

1 rue de la Riberotte /  44°170151N 0°288237E 

Informations au : 06.51.62.77.07 (Jean-Louis MILON) 

 



ÉGLISE SAINT LOUIS 

Visite commentée de l’église de style gothique languedocien du XIIe siècle. 

‣ Samedi 21/09 de 10H à 12H - GRATUIT 

2 Boulevard du Nord / 44°04'31.6"N 0°31'17.6"E 

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

LAMONTJOIE 

BASTIDE 

Visite nocturne et ludique de la bastide aux flambeaux avec Janouille et ses mousquetaires soldée par une démons-

tration de duel à l’épée. Les visiteurs sont invités à porter des costumes médiévaux. 

Les flambeaux sont vendus sur place.  

‣ Samedi 21/09 à 19H à la salle des fêtes - GRATUIT 

Lamontjoie / 44°04'29.9"N 0°31'14.4"E 

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

LAVARDAC 

ÉGLISE SAINT PIERRE D’ESTUSSAN 

Église romane du XIIe siècle restaurée avec un chœur roman en cul-de-four, arc triomphal, portail en arc brisé,       

clocher-mur. 

‣ Samedi 21/09 et Dimanche 22/09 de 15H à 17H - GRATUIT 

Lavardac / 44°10'39.6"N 0°17'44.9"E 

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

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. 

‣ Samedi 21/09 de 15H à 16H 

‣ Dimanche 22/09 de 10H à 11H - GRATUIT 

Lavardac / 44°10'39.6"N 0°17'44.9"E
 

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

MÉZIN 

CHÂTEAU DU FRÉCHOU 

Le Château remonte à 1280 et a été remanié à la Renaissance. 

Visite libre des extérieurs et visite guidée de l’intérieur toutes les 30 minutes - 5 euros  

Gratuit pour les moins de 18 ans et les PMR. 

‣ Samedi 21/09 et Dimanche 22/09  de 12H et 18H 

6 Rue Traversière /  44°05'08.0"N 0°19'13.9"E 

Informations au : 05.53.65.05.10 (Château du Fréchou)
 

MUSÉE DU LIÈGE ET DU BOUCHON 

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 techniques. 

‣ Visite guidée à 14H - GRATUIT 

‣ Visite libre de 14H à 18H 

‣ Samedi 21/09 et Dimanche 22/09 

Rue du Puits Saint Côme / 44°03'23.3"N 0°15'21.8"E 

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

ATELIER DÉCORATION AVEC DES ÉLÉMENTS NATURELS 

Atelier de décoration avec Nathalise TISNÉ de la Compagnie Ribambelle. 

Rendez-vous devant le syndicat d’initiative de Lavardac. 

‣ Dimanche 22/09 de 10H à 12H - GRATUIT 

53 Avenue du Général de Gaulle / 44°10'42.1"N 0°17'44.3"E 

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

VISITE DU VILLAGE 
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De la cité médiévale à la cité bouchonnière, Mézin témoigne d’un passé riche à tra-

vers de ruelles, vestiges de ses remparts, de l’église Saint Jean-Baptiste. 

‣ Visites guidées par l’Office de Tourisme - GRATUIT 

‣ Samedi 21/09 : 10H30 / Dimanche 22/09 : 09H30 

2 Place Armand Fallières / 44°03'22.3"N 0°15'28.8"E 

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

©Ville de Mézin 

© Cie Ribambelle 



MONCAUT 

ÉGLISE DE FONTARÈDE 

CHÂTEAU DE POMARÈDE 

Visite guidées des extérieurs et du grand escalier par le propriétaire du monument des XVIIe et XVIIIe siècles. 

‣ Samedi 21/09 et Dimanche 22/09 de 14H30 à 18H   - 3 euros 

Gratuit pour les moins de 18 ans 

Le long de la D930 / 44°04'28.2"N 0°22'01.3"E 

Informations au : 05.53.65.43.01 (Château de Pomarède) 

MONCRABEAU 

NÉRAC 

Eglise du XIIe siècle inscrite à l’inventaire des monuments historiques. A voir aussi le pont roman situé à proximité de 

l’église. Association « Pierre d’hier et d’aujourd’hui ». 

‣ Visite de 10H30 à 18H - GRATUIT 

Moncaut / 44°08'13.7"N 0°28'44.3"E
 

Informations au : 05.53.97.12.36 (Association Pierre d’hier et d’aujourd’hui) 

CHÂTEAU DE SAINT-MARTIN 

 

Animations sur l’histoire locale, les activités et les métiers pratiqués au Petit Nérac 

au temps où le port était en pleine activité. 

‣ Samedi 21/09 : 9h concours de pêche au coup rétro. 12h30 auberge espa-

gnole. 15h30 concours de lever de sac à la poulie. 16h30 course de chariots à 

grains sur les quais. 17h concours de lavandières et lavandiers. 21h30 La nuit des 

pierres qui parlent : nuit contée GRATUIT 

‣ Samedi 21/09 et Dimanche 22/09 de 14h à 17h : visites commentées de la Maison de la Pêche et de l’Eau  

GRATUIT 

3 rue Séderie et Quai de Baïse / 44°136059N 0°341754E 

Informations au :  06.61.69.39.75 (Maurice Monnier) 
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ASSOCIATION ACQUA VIVA 

Prieuré du XVIe siècle. 

Visite commentée par le propriétaire : histoire du château et de sa réhabilitation. 

‣ Samedi 21/09 et Dimanche 22/09 de 9H à 18H  

PARTICIPATION LIBRE 

Chrysalide Saint-Martin / 44°07'34.9"N 0°19'11.3"E 

Informations au : 06.64.98.85.88 (Château de Saint-Martin) 



CHÂTEAU HENRI IV 

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

‣ Visites libres du Château de 10H à 18H - GRATUIT 

‣ Visites guidées et rencontre avec Inge Zorn Gauthier artiste plasticienne et         

costumière en fin de visite - Samedi 21/09 et Dimanche 22/09 à 10H30 - GRATUIT 

UNE COUR ROYALE EN GASCOGNE 

Découvrez au fil de la visite l’histoire d’une cour royale, d’une cour aux multiples facettes, à la fois politique et religieuse, 

où la noblesse déploie son art de vivre et son raffinement. 

DRÔLES DE DIVERTISSEMENTS ! 

Sur le parvis du château de 14H30 à 17H - GRATUIT 

Ateliers artistiques pour petits et grands sur le thème du divertissement à la Renaissance, bal, combats et chasse. 

MUSIQUE ET DANSE DE LA RENAISSANCE 

Dans le château - GRATUIT 

Jödel Grasset-Saruwatari, musicien et conteur vous propose un voyage dans le temps à la découverte des luths et 

autres instruments de l’époque médiévale et Renaissance. 

‣ 14H30 - 15H15 : concert de musique ancienne avec luths et percussions 

‣ 15H30 - 17H15 : « La vie artistique à la cour de Nérac » : animation famille avec musique, danse et initiation musicale. 

‣ 16H30 - 17H15 : « Les Contes du Psaltérion » : concert conté avec psaltérions, qitara, chalumeau et boîte à sons 

Rue Henri IV / 44°08'07.1"N 0°20'25.4"E 

Informations au : 05.53.65.21.11 (Château-musée Henri IV) 

ÉGLISE SAINT-NICOLAS 

Ouverture des orgues et visite par l’association « Les amis des orgues de Nérac ». 

‣ Samedi 21/09 et Dimanche 22/09 de 10H à 12H  et de 14H à 17H- GRATUIT 

4 Place Saint-Nicolas / 44°08'13.2"N 0°20'38.1"E 

Informations au : 06.82.26.79.08 (Association « Les amis des orgues de Nérac ») 
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ÉGLISE NOTRE-DAME 

Ouverture des orgues et visite par l’association « Les amis des orgues de Nérac ». 

‣ Samedi 21/09 et Dimanche 22/09 de 10H à 12H  et de 14H à 17H- GRATUIT 

Place Saint-Marc / 44°08'10.1"N 0°20'24.8"E 

Informations au : 06.82.26.79.08 (Association « Les amis des orgues de   Nérac ») 

VISITE COMMENTÉE DE NÉRAC 

Découverte de la ville, de l’extérieur du Château Henri IV au Parc Royal de la Garenne, du vieux Nérac à l’église Saint

-Nicolas. 

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

‣ Samedi 21/09 à 15H 

‣ Dimanche 22/09 à 10H30 et 15H   

7 avenue Mondenard / 44°08'04.7"N 0°20'23.0"E 

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

LYCÉE GEORGE SAND 

Conçu au début des années 1960 par l’architecte Jacques Pompey. 

Visites guidées par les lycéens - GRATUIT 

‣ Samedi 21/09 de 9H à 12H et 14H à 18H 

Boulevard de Coubertin / 44°08'26.0"N 0°20'02.4"E 

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

ST PÉ ST SIMON 

ÉGLISE DE ST SIMON 

Église templière du XIIe siècle. 

Visites guidées, historique, rénovation, découverte des décors peints. 

‣ Samedi 21/09 de 9H à 18H  - GRATUIT 

‣ Dimanche 22/09 de 9H à 12H - GRATUIT 

Frontière Lot-et-Garonne et Gers / 43°59'11.3"N 0°05'57.2"E 
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VIANNE 

BASTIDE 

Découvrez la bastide anglaise du XIIIe siècle entourée de ses remparts, 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 21/09 de 10H30, 15H et 17H 

‣ Dimanche 22/09 à 10H30, 15H et 17H 

Place des Marronniers / 44°11'47.6"N 0°19'13.3"E 

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

CHÂTEAU DE LAROCHE 

Visite des portes médiévales. Visite de 3 tours des remparts. 

Venez visiter la Tour - Porte de Lavardac (dite aussi de la Rinite) ainsi que la Tour– Porte du Moulin (ou du cercle  

hippique) et la tour de l’église. 

Visite libre - GRATUIT 

‣ Samedi 21/09 et Dimanche 22/09 de 10H à 19H 

Vianne / 44°11'47.6"N 0°19'13.3"E 

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

XAINTRAILLES 

CHÂTEAU DE XAINTRAILLES 

Château des XVe et XVIIIe siècles (cour d’entrée avec son grand escalier, cour intérieure et donjon). 

Visite libre des extérieurs - GRATUIT 

‣ Samedi et dimanche de 9h à 19h 

Visite guidée des intérieurs - GRATUIT 

‣ Dimanche de 10H à 12H puis 14H30  et 18H  

Xaintrailles / 44°12'26.6"N 0°15'22.0"E
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TROIS TOURS 

Visite du Château de Laroche du XVe siècle, un ensemble architectural qui vous séduire par son ancien logis, 

agrémenté d’une cour intérieure et surélevé de galeries d’inspiration Renaissance. Marcel Prévost, fut l’un de ses  

plus illustres propriétaires. 

Visites guidées par Bernard Barret, Raconteur de Pays - GRATUIT 

‣ Samedi 21/09 et Dimanche 22/09 de 10H30 et 15h 

Vianne / 44°197079"N 0°312101"E 

Informations au : 06.80.41.00.35 (Bernard Barret, Raconteur de Pays)  



Signification des pictogrammes : 

 

  

Accessible aux personne à handicap moteur 

 

Payant 
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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/ 


