Visites pour les groupes sur rendez-vous toute l’année.
A 2km en direction de Cazaubon, Notre Dame des Cyclistes est le rendez-vous de
tous les amateurs de vélos et des curieux.
A 4 km l’écomusée de l’Armagnac abrite d’intéressantes collections d’outillage du
vigneron ou d’alambics dans un environnement d’étangs et de vignes.
Aux alentours, nombreux sont les chais d’Armagnac proposant une visite oenotouristique . Liste disponible à l’Office de Tourisme.
Comme à Labastide d’Armagnac, un Parcours du Patrimoine jalonné de plaques explique au visiteur l’histoire de St Justin et de Roquefort. Des brochures sont disponibles pour découvrir Villeneuve de Marsan et Gabarret

OFFICE DE TOURISME
DES LANDES d’ARMAGNAC
23 Place des Tilleuls
53 Place Royale
Maison du Gabardan rue de l’Armagnac
181 Grand’Rue

LABASTIDE D’ARMAGNAC,
du Moyen-âge à nos jours
C'est en 1291 que le comte Bernard VI décide d'ériger cette bastide pour contrer les
er
incursions des seigneurs du Vicomté de Marsan. Son suzerain Edouard 1 , roi
d’Angleterre et Duc d’Aquitaine ratifie la charte de fondation en 1294.
Pendant la Guerre de Cent ans, le Prince Noir, fils d'Edouard III vient ravager le SudOuest. Malgré tout, le bourg devenu garnison anglaise est épargné.
Mais au XVIème siècle, les guerres de religion entre catholiques et protestants qui
ravagent la France ont de graves conséquences dans notre région, passée à la Réforme.
Labastide devenue protestante subit de graves dommages des troupes catholiques.
Aujourd'hui, la place est toujours entourée des mêmes arcades avec passages
couverts. On raconte que le futur roi Henri IV qui a souvent séjourné ici, se serait inspiré
de La Bastide d'Armagnac pour construire la place des Vosges à Paris.
L'église n'a pris sa forme actuelle qu'au XIXème siècle. Elle est décorée de diverses
pièces et mobiliers classés notamment son trompe-l’œil remarquable.
Petits ateliers d'artistes, espaces d'expositions, lieux insolites comme le café Tortoré
(un des plus vieux cafés de France), la promenade révèle une multitude de curiosités
pleines de charme. A vous de pousser les portes !
ème
La cité est la 2
ville en France à avoir intégré en 2011 le label Cittaslow pour
prôner la lenteur et un certain art de vivre. Le vélo, idéal pour prendre le temps de découvrir est ici à l’honneur. C’est une ville étape de la véloroute européenne Scandibérique et à 2km, Notre Dame des Cyclistes vous attend pour une visite insolite.
The bastide is established in 1291 by the
count Bernard VI to block incursions of
Lords from the Viscounty of Marsan.
During the Hundred Years' War, the village
centre is spared. But in the 16th century, religious wars that ravage France have serious
consequences in our region passed to the
reform. Labastide become Protestant was
substantially damaged by the catholic
troops.
It is said that, the futur King Henry IV of
France stayed there a lot. For its part, the
church, took its current form in the 19th century.
The town is the second city of France to have
integrated the label Cittaslow in 2011.

El bastide es erigido en 1291 por el conde
Bernard VI para combatir las incursiones de
los señores del Vizconde de Marsan. Durante
la Guerra de los Cien Años el pueblo es
ahorrada. Pero en el siglo XVI, las guerras de
religiones que asolan Francia tienen graves
consecuencias en nuestra región pasada a la
reforma. Labastide convirtió en protestante
sufre graves daños de las tropas católicas.
Se cuenta que el futuro rey Enrique IV de
Francia haya residido a menudo aquí. Por su
parte, la iglesia tomó su forma actual en el
siglo XIX.
La ciudad es la segunda ciudad de Francia
que ha integrado la etiqueta de calidad
Cittaslow en 2011

Vers Notre Dame des Cyclistes

À DÉCOUVRIR
1. L’Androne

5- Les Taillandiers

9- La Maison Tortoré « Bistrot chez Colette »

2. La Mairie

6- Le Café Chantant

10- Le portail

3. La Place Royale

7- La Maison Malartic

11- Le Temple

4. L’Eglise Notre Dame

8- Le lavoir

12- Le Château du Prada

