Comme à Villeneuve, une brochure décrit les points d’intérêt de Gabarret. A Labastide
d’Armagnac, Roquefort et St Justin, un Parcours du Patrimoine jalonné de plaques
explique au visiteur l’histoire des lieux.
Dépliants disponibles dans les OT

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

VILLENEUVE DE MARSAN
Du Moyen-Âge à nos jours

1-L'office de tourisme
Bâtiment du 14ème siècle, il a abrité la
halle aux grains, puis la Mairie et
aujourd'hui l'office de tourisme et le
Cercle Taurin. Il fut l'objet d'une
importante réfection en 1740.

Capitale du terroir landais qui produit la
plus réputée des eaux de vie, le Bas
Armagnac, la ville est située sur l’axe
Bordeaux-Pau.
Au XIème siècle, elle était un embryon de
bourgade autour d'une église.
Une inscription relevée sur la cloche de
l'église Saint-Hippolyte révèle qu'elle fut
fondue en l'an 1000 puis refondue en
1766 : c’est la première trace de
l'urbanisation de ces lieux.
En 1320, elle devient une bastide dans la
Vicomté de Marsan. Comme les cités
médiévales voisines, elle souffre pendant
la guerre de Cent ans: la ville et l’église
sont incendiées par les troupes anglaises
Au fil du temps, elle va passer du stade
d'une bourgade agricole à celui d'une ville
commerçante et artisanale.
Aujourd'hui, Villeneuve conserve encore
quelques vestiges de son passé qu'il est
intéressant de découvrir.

2-L'église Saint Hyppolite
Construite au 14ème siècle en brique
languedociennes, elle est de style
gothique. Massive et d'une seule nef, elle
ne possédait ni porche, ni clocher mais
simplement une tour qui servait à la
défense. En 1832, cette tour sera
surmontée d'une flèche, une restauration
complétée du porche et de la tribune en
1853. La fresque date de 1529,
découverte par l'Abbé LUGAT en 1866.
Elle raconte la vie et le martyre de Sainte
Catherine d'Alexandrie
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3-Circuit des lavoirs
Cette petite promenade urbaine
récemment balisée vous mène sur des
sites débordant de fraîcheur
comme le théâtre de verdure.
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4-Les Cassouets
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Signifiant «Petit chêne», la Place des
Cassouets représente le berceau de la
Cité constitué par un ensemble autrefois
appelé «Le Bourg Neuf»

5-Le Théâtre de verdure
A proximité d'un lavoir construit en 1820
et d'une fontaine restaurée en 1996, le
théâtre de verdure a été créé pour
accueillir des spectacles, tels
qu’événements musicaux,
représentations théâtrales …

6- Le marché couvert
Il a été construit en 1951 à la place de
l'école des filles. Autour de l’ancienne
place de la Mairie, devenue aujourd'hui
«Place des États du Marsan» se trouvait
l'école des garçons tenue autrefois par
des frères.
Le marché traditionnel s’installe dans les
rues et sous le bâtiment toute l'année le
mercredi matin à partir de 8h00: fruits,
légumes, volailles, poissons, fromages et
vêtements D'octobre à avril, il abrite le
marché au gras le mercredi matin à
partir de 8h00: foies gras de canard, oie.

Place
de la
Boîterie

7- La Tour Crénelée
Datant du 19éme siècle, la Tour est en briques,
surmontée de créneaux.
De sa hauteur, elle contemple, à l'Est, le vignoble du Bas
Armagnac Landais et de l'Ouest et au Nord, la vaste forêt
landaise. Cette Tour, ainsi que la maison, appartenait au
Docteur Lignac, avant d'être rachetée par la commune.

8- Les Arènes
Construites entre 1911 et 1912 à l'initiative du Docteur
Lignac, Maire de la commune, les arènes sont de style
mauresque. Rénovées en 1937, elles sont dotées de
2450 places et proposent nos traditionnelles et
renommées courses landaises mais célèbrent aussi
plusieurs courses de taureaux.

Aire Villeneuve de Marsan

The town is the capital of the terroir landais, which
produces the most renowned of eaux de vie.
In the 11th century, the city was a small town around
the church. According an inscription on the church
bell, the first vestige of urbanisation, appears in the
years 1000.
In 1320, the town become a bastide but end up
burned during the Hundred Years' War. It is going
to rebuilt and become a commercial and artisanal
community.

La ciudad es la capital de la región landés que
produce la más famosa aguardientes.
Al siglo XI, la ciudad era un embrión de aldea
alrededor de una iglesia. Según una inscripción
sobre la campana de la iglesia, el primer vestigio de
urbanización aparece en el año 1000.
En 1320, se vuelve una bastida, pero se encuentra
incendiado durante la guerra de los Cien Años por
los ingleses. Va a reconstruirse y a convertirse en
una ciudad comerciante y artesanal.

