Visites pour les groupes sur rendez-vous toute l’année.
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
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La bastide de Saint-Justin
du Moyen-Âge à nos jours
En 1280 la vicomtesse de Marsan signe avec les Chevaliers
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem l’acte de paréage fondant
la bastide de Saint Justin.
Site défensif entouré de murailles défendues dit-on par huit
tours, elle a connu une destinée guerrière: siège des Anglais en
1359, pillages par les troupes protestantes en 1569 et
destructions au temps de la Fronde.
Sa position stratégique, « sur la route de Paris », lui a valu
également des heures de gloire avec la venue de prestigieux
personnages: Gaston Phoebus, Jeanne d’Albret, Henri IV, Louis
XIII et La Grande Mademoiselle qui en tremble encore dans ses
mémoires!
Au XIXème siècle, Saint-Justin doit sa renommée à ses
célèbres foires, tradition remontant à l’époque médiévale et
perpétuée encore de nos jours le 1er mai.
Elle offre aujourd’hui une douce sérénité sur fond de vieilles
pierres et profusion de fleurs. Avec ce petit goût d’éternité et ce
parfum de nostalgie hérité de siècles d’histoire, la flânerie y est
douce et reposante

In 1280 the act of Paréage establishing
the bastide of Saint Justin is signed.
The town occupied a defensive
position surrounded by a wall, which
knew a fate warrior: English siege in
1359, pillages by Protestants in 1569
and destructions during the Fronde.
It’s Strategic position brought it several
personalities such as Gaston Phoebus,
Henry IV of France or Louis XIII of
France.
Since the 19th century , Saint Justin
owes its fame to the fairs and tradition

En 1280, el acto de pareaje, fundado la
bastida de Saint-Justin está firmado.
La ciudad es un sitio defensivo
rodeado de murallas, que conoció un
destino guerrero: sitio de los Ingleses
en 1359, pillajes por los protestantes
en 1569 y destrucciones durante la
Fronta.
Su posición estratégica le valió la visita
de numerosas personalidades tal como
Gastón Phoebus, Enrique IV de Francia
o Luis XIII de Francia.
Desde el siglo XIX, Saint-Justin debe su
renombre a sus ferias y su tradición.

A DÉCOUVRIR
1. La Place des Tilleuls

4- La Maison Forte

7- La Maison Commune et la Prison

2. L’Ancien Couvent

5- Le chemin de ronde

8- La Côte Pavée et la Tour des Templiers

3. Le Manoir

6- L’église Saint-André

9- Le séjour agité de la Grande Mademoiselle

