Pour cette 35ème édition des Journées européennes
du patrimoine, L'ART DU PARTAGE est à l'honneur.
Venez découvrir de nombreux sites ouverts
exceptionnellement durant le week-end !

LES VISITES DE VILLES
Visite de Labastide d'Armagnac - LABASTIDE-D'ARMAGNAC
Le samedi 15 septembre à 10H30 et 14H30
Authentique et charmante, la découverte de Labastide-d'Armagnac (parfois orthographiée La Bastide d'Armagnac) débute sur la place
royale. Il y règne une sérénité qui ne laisse personne indifférent. C'est sans doute l'effet Cittaslow dont la devise est le bien vivre et le
bien manger, le partage et la convivialité.
Les maisons à pans de bois et les passages couverts s'ouvrent à l'imagination, les commerces, les marchés, les courses landaises... la
place était le centre commercial et le lieu de vie du village. Quand il pénètre dans l'église forteresse récemment rénovée le visiteur est
d'abord surpris par la sobriété des lieux puis son attention est attirée par le magnifique trompe l’œil qui recouvre la totalité du chevet.
Ensuite, le circuit se poursuit dans les venelles et les carrerots, et au détour d'une ruelle, parfois l'anecdote est croustillante, parfois le
personnage est célèbre… Dans cette petite bastide, c’est le charme de l’authenticité et de la sérénité qui prédomine. Cette visite est
assurée par un guide local et est accessible à tous. +33 5 58 44 67 56

Visite de la bastide de Saint-Justin
Le samedi 15 septembre à 16H Partez à la découverte de la bastide de Saint-Justin fondée en 1280. Ces villes neuves construites au
Moyen Âge n'ont rien à envier aux villes contemporaines. Elles ont su partager l'espace de façon réfléchie, équitable et même écoresponsable tout en offrant à chaque habitant les mêmes droits et les mêmes devoirs. La balade commentée vous invite à découvrir les
intéressants vestiges de son histoire: la place bordée d'arcades, le chemin de ronde longeant les anciens remparts, l'église et une bien
curieuse prison. +33 5 58 44 86 06

LES EGLISES SAINT-MARTIN DANS LES LANDES D’ARMAGNAC
Les Journées du Patrimoine sur le thème du Partage sont l’occasion de découvrir les églises dédiées au saint
emblématique du partage: Saint-Martin. Dans les Landes d’Armagnac on en dénombre huit.
•

Saint Martin de Gaube à Perquie

•

Saint-Martin de Hontanx

•

Saint-Martin de Pujo Le Plan

•

Saint-Martin d'Arx

•

Saint-Martin de Noët à Saint-Justin

•

Saint-Martin d'Estampon

•

Saint-Martin d'Espérous à Parleboscq

•

Saint-Martin de Bourriot

Quatre d’entre elles sont ouvertes pour les Journées du Patrimoine. Le pèlerinage Européen de Saint-Martin de Tours y
sera présenté.

Visite de Saint-Martin de Noët – SAINT-JUSTIN
Le samedi 15 septembre de 11H à 15H
Gilles, pèlerin de Saint-Martin de Tours, vous convie à partager avec lui un bout de chemin. Partant de Saint-Justin (RDV à 9h Place des
Tilleuls) en passant par l'église de Douzevielle, il fera étape à Saint Martin de Noët. L'église y est exceptionnellement ouverte et un
guide local anime la visite (de 11h à 15h). Après le pique-nique tiré du sac, vous pourrez continuer à le suivre sur l'itinéraire passant par

la Chapelle de Lugaut pour terminer à l’église Saint-Martin de Bourriot où vous attendent d'autres surprises en fin d'après-midi. . +33 5

58 44 86 06

Visite de l’église Saint-Martin de Bourriot – BOURRIOT BERGONCE
Le samedi 15 septembre de 10H à 18H
Au cœur du village forestier de Bourriot, la petite église patinée par les siècles offre une façade de garluches couronnée d’un clochermur caractéristique des édifices religieux de la lande.
Erigée sans doute au XIIIème siècle, elle subit des dégradations en 1569 lors des guerres de religion. Le bâtiment a connu une première
évolution au XVIIIème siècle avec le percement d’une porte datée de 1748, la construction du porche et de la sacristie. Toutes les baies
furent remaniées au XIXème siècle. La dernière restauration date de 1992.
Venant de Saint-Justin, Gilles Cart Lamy devrait arriver à l’église vers 17h pour vous parler du pèlerinage. Un pot de l’amitié viendra
conclure ce moment de partage.

Visite de l’église Saint-Martin – ARX
Le samedi 15 septembre et le dimanche 16 septembre de 09H à 18H
A la limite des Landes et du Lot et Garonne, le village fleuri d’Arx ne manque pas de charme. L’église Saint-Martin, située au Centre du
bourg face à une belle croix de mission en ferronnerie date probablement du XII ou XIIIème siècle. Elle est constituée d’une nef
cantonnée de deux collatéraux et d’un chœur massif à chevet plat percé de deux grandes baies. L’église conserve d’importants vestiges
de sa fortification durant la guerre de Cent ans : tours d’angle, bretèche, chambre forte surmontant le chœur. D’importants travaux de
rénovation ont été effectués notamment l’espace du chœur avec la création d’un nouvel aménagement liturgique. On remarquera le
décor peint par Marie Balanger pendant la deuxième guerre mondiale, venant en complément du chemin de croix. Deux grandes baies
encadrent un grand tableau représentant Saint-Martin, évêque. Une exposition sur l’itinéraire Européen de pèlerinage de Saint-Martin
de Tours vous y est présentée

Visite de l’Eglise Saint-Martin de Hontanx - HONTANX
Le samedi 15 septembre et le dimanche 16 septembre de 8H30 à 19H
La tour clocher de l’église Saint-Martin domine le village de Hontanx situé en bordure d’un grand étang et bordé du vignoble du BasArmagnac.
Tout rappelle ses fonctions défensives. Au rez de chaussée, un passage formait la porte de l’ancienne bastide fondée en 1331 par les
Comtes de Foix- Béarn-Marsan, tout près de la maison forte dite « Château d’Aon ». Les étages de la tour sont percés de meurtrières
carrées pour armes à feu. Elle est surmontée d’un mâchicoulis, d’un hourd de bois, galerie sous le toit, et d’un chemin de ronde.
Aujourd’hui, cet ouvrage sert de clocher à l’église construite en 1870 par l’architecte Ozanne en style néo-roman. A l’intérieur,
l’essentiel du mobilier est postérieur à la reconstruction. L’iconographie est cependant très intéressante : vitraux représentant Saint
Roch et Saint Martin, hommage à la Vierge sur le décor de l’autel et sur un tableau. Une exposition sur l’itinéraire Européen de
pèlerinage de Saint-Martin de Tours vous y est présentée

AUTRES VISITES DE SITES HISTORIQUES
Chapelle de Lugaut - RETJONS
Le samedi 15 septembre et le dimanche 16 septembre de 14H à 18H
A Retjons, étape vers Compostelle, curieux et pèlerins devront emprunter un chemin forestier pour découvrir la précieuse chapelle
romane. Elle est nichée dans un site naturel landais exceptionnel, airial, chênes, ruisseau, forêt-galerie… Une foule de personnages
l'habitent. Ses fresques exceptionnelles constituent le plus grand ensemble pictural du XIIIème siècle en Aquitaine. Visite gratuite.
Le dimanche à 16H : concert avec l’ensemble instrumental de Lassalle. +33 5 58 93 36 42

Visite guidée de l'église St Pierre de Juliac - LAGRANGE
Le samedi 15 et dimanche 16 septembre à 15H
Le samedi et le dimanche visite commentée historique et architecturale
Découvrez l'église romane à chevet plat des 11e et 12e siècles ayant fait partie d'un ancien prieuré des Prémontrés, dont les bâtiments
ont été démolis en 1923. Flânerie autour du verger communal et ses variétés anciennes de fruitiers. Lac collinaire aux nombreuses
espèces ornithologiques.
L'église est ouverte à la visite libre samedi et dimanche. +33 5 58 44 81 36

Présentation du patrimoine frêchois – Eglise de Saint-Vidou - LE FRÊCHE.
Le samedi 15 septembre à 17H
Situé au nord-est de Mont de Marsan à la limite lando-gersoise, Le Frêche n’a pu conserver de son passé religieux que deux églises sur
les six qu’il comptait. C’est pourtant dans ce village au Couvent de Beyris que l’on situe le mariage de François 1er et d’Eléonore
d’Autriche en 1530. Il ne reste du lieu que quelques pans de murs. Toutefois le Manoir de Tampouy, ancienne Maison Forte où la noce
aurait séjourné est toujours visible par les sentiers de randonnées à proximité de la Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac. La
présentation de l'histoire locale et du patrimoine Frêchois sera animée par Monsieur MATHEOS Conservateur Départemental +33 5 58

45 24 14

Eglise Saint-Cricq - PARLEBOSCQ
Le samedi 15 septembre et dimanche 16 de 9H à 18H
Situé au bourg de Parleboscq, l’église Saint-Cricq est construite sur une motte dominant un ravin. Des 7 églises du village, c’est la seule
bâtie en pierres. Elle a été construite au 13ème siècle. Elle est inscrite aux Monuments Historiques depuis 1973. Visite libre. +33 5 58 44

32 07

Maison du Gabardan - GABARRET
Le samedi 15 septembre à partir de 10:00
Visite libre : Maison typique du Moyen Age, datant de 1456, vitrine des productions artisanales, viticoles et gastronomiques du terroir.
Exposition Dominique MANCHADO. +33 5 58 44 26 09

Château de Ravignan - PERQUIE
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre
En clin d’œil au thème de "L'art du partage", le Château de Ravignan vous invite à un pique-nique dans le parc dessiné par Bülher. Et
pour que ce moment de partage soit exceptionnel vous devrez arborer un détail bleu et jaune aux couleurs de l’Europe et de la famille
de Ravignan. Les visites guidées du château et du chai auront lieu à 15h et 17h. Dans le chai, vous pourrez déguster des Armagnac
millésimés, du Floc ainsi que les framboises à l’Armagnac.
Tarifs : Visite du château et du parc : 8€/adulte, 6€/enfant de 6 à 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans.

+33 6 24 58 42 59 www.armagnac-ravignan.com

Château de Caumale - ESCALANS
Dimanche 16 septembre de 10H à 16H
Le château de Caumale domine la plaine d’ Escalans. Toujours habité par de grands voyageurs, on lui connaît une histoire coloniale
entre Saint-Domingue et Cuba. Sa silhouette évoque les châteaux gascons du Moyen-Âge.
Pierre et Geneviève Fabre, les actuels propriétaires, ont réuni pour les Journées du Patrimoine les descendants des grandes familles
l’ayant possédé. En costume d’époque, chacun retrace l’histoire étonnante de ces lieux.
Tarif promotionnel 4€ (au lieu de 5€ habituellement) au profit de l’Association Les Amis de Caumale

+33 77 14 11 59 / 06 67 45 25 11

JOURNEES THEMATIQUES
Domaine d’Ognoas - ARTHEZ D’ARMAGNAC
Le samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre de 14H à 18:00
Le Domaine d'Ognoas est une propriété départementale, riche d’un alambic de 1804, classé Monument Historique. Patrimoine culturel
et naturel, il invite les visiteurs à découvrir ses chais, sa salle de distillation et à parcourir ses sentiers de randonnée. Visite guidée des
chais suivie d’une dégustation à 15h le samedi . GRATUIT.
TEMPS FORT : dimanche 16 septembre voir la Route des Imaginaires. +33 5 58 45 22 11

La Route des Imaginaires - VILLENEUVE-DE-MARSAN
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre à 09:00
La 9ème édition du festival cyclo–itinérant est organisée par le Café Music montois. Deux jours de fête où petits et grands se
retrouvent pour célébrer le patrimoine local : gastronomie, nature, sport, arts, culture… A Mont de Marsan le samedi les concerts se
succèdent aux 4 coins de la ville. Le dimanche, tous en roue libre sur la Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac! Après Mont de Marsan
et Bougue, les 600 cyclos arrivent à Villeneuve de Marsan.
> Autour des arènes, des animations pour petits et grands alternent avec les intermèdes surprises de l’Espace Jeunes tandis que
le village gourmand et ses producteurs locaux vous régalent
> A 13H devant la salle culturelle, l’Alambic des Arts – Ça va foirer** – Cie Réverbère (solo burlesque pour la rue)
> A 14H20 dans les arènes – Les zèles d’Obus – Cie Benoît Charpe (monocyclo-trampoliniste), promettent des chutes spectaculaires et
équilibres surprenants.
A Arthez d’Armagnac Domaine Départemental d’Ognoas
> A 15H30 Visite guidée des chais, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine (2€). Le plus vieil alambic de Gascogne est la
star du Domaine.
> A16H, les instruments traditionnels, classiques et actuels se retrouvent autour du répertoire des Beatles avec le concert des élèves de
l’école de musique Iparralaï de St-Jean-Le Vieux (64) et ceux de la Rock School

+33 5 58 85 92 92
Journée du Patrimoine - LOSSE
Le dimanche 16 septembre à 08:00
C’est un rendez-vous autour du patrimoine vivant que le foyer rural de Losse organise. Cuisson du pain au four à pain du village,
randonnée pédestre, repas Poule au pot et démonstration d'attelage
> 8h30 : Casse-croûte
> 8h45 : Randonnée pédestre. Départ de la randonnée de la salle polyvalente de Losse. Circuit de 10 km.
> 9h00 : Vide greniers, Marché aux produits régionaux, Cuisson et vente de pain au four communal.
De 10h à 13h: Démonstration d'attelage
Expositions à la Salle polyvalente "La Faune et la Forêt", Matériel de pompiers, Peintures
> 12h45 Repas Poule au Pot animé par LOS AMIGOS Tarif : 18€. Au menu : Bouillon de poule, Assiette lossaise, Poule au pot & sa farce,
Légumes, Salade/Fromage, Dessert, Vin rouge et café compris. Réservations avant le 10/09 au 05.58.93.60.02 ou 05.58.93.60.21

ET AUSSI À PROXIMITÉ
Musée du Paysan Gascon - TOUJOUSE
Le samedi 15 et dimanche 16 dimanche 16 septembre de 10:30 à 12:30 et 15:00 à 19:00
Visite du Musée à tarif réduit : 4€ adulte et 2€ enfants +33 5 62 09 18 11

Flashez-moi et visitez le site internet des Landes d’Armagnac

www.tourisme-landesdarmagnac.fr
Devenez FAN de la page

Les Landes d'Armagnac Tourisme
05 58 03 40 31
contact@landesdarmagnac-tourisme.fr

