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DIMANCHE 25 JUIN 2017 

 

UNE ESCAPADE EN VAL D’ALBRET 
 

Au mois de juin, Aquitaine historique vous propose une petite excursion 

dans la Toscane française, comme l’appelait Stendhal en villégiature à 

Poudenas, un village voisin. De cette terre façonnée par une histoire qui a vu 

naître la guerre de Cent Ans, subi les ravages des guerres de Religion et de 

la répression de l’hérésie cathare, Guy Planès, Raconteur de Pays, nous 

entretiendra avec passion tout au long de la journée… 
 

Guy Planès est un Gascon. Passionné par l'histoire et la vie des hommes de sa région, 

descendant d'Henry IV (comme beaucoup de Gascons !), il nous contera son pays natal et 

son patrimoine parsemé d’anecdotes. 

 

 

 

TARIF 

Adhérent : 13 € 

Enfant (- 12 ans) : 13 € 

Non adhérent : 17 € 

 

Le matin 

Nous découvrirons le Moulin des 
Tours à BARBASTE dont le futur roi 
Henri IV était le « meunier », nous 
admirerons le joli Pont Roman qui lui 
servait d’octroi. Ensuite départ pour la 
ville royale de NERAC où nous 
embarquerons à bord d’une gabarre 
pour une promenade romantique sur la 
Baïse bordée du Parc de la Garenne, 
ancien jardin royal des souverains 
d’Albret. 

 

L’après midi 

Après un pique-nique dans le Parc 
de la Garenne, nous partirons pour le 
BRULHOIS, pour visiter la surprenante 
église romane des XIe et XIIe siècles, 
du Prieuré Bénédictin de MOIRAX, 
sur les Chemins de Compostelle. 
Joyau de l’art Roman, l’église Notre 
Dame a été classée au titre des 
Monuments Historiques en 1846. Nous 
admirerons entre autres, la centaine 
de chapiteaux historiés et l’incroyable 
clarté qui nimbe l’intérieur de l’édifice, 
prouesse très rare dans l’art Roman. 

 

RDV 9h00 au pied du 

Moulin des Tours de Barbaste 
Chemin de Maison Blanche 

47600 Barbaste 

Fin de la visite : 18h00 environ 

 

DEJEUNER : chacun porte son 

pique-nique tiré du sac 

 

Nombre de participants limité 

Réservation obligatoire 
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