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DIMANCHE 25 MARS 2018 : 
          Les châteaux clémentins 

 

Le territoire du Sud Gironde a été fortement marqué par le nombre important des 
châteaux clémentins qui y ont été construits. Ces châteaux-forteresses, nous les 
devons à Bertrand de Goth qui en 1305, devint le premier pape d’Avignon et prit le 
nom de Clément V, et aux membres de sa famille.  
 

Cette journée permettra d’en découvrir parmi les plus importants, tous reconnus 
monuments historiques. Nous en apprendrons tous les détails grâce à nos 2 guides, 
Guilhem PEPIN, pour la partie historique, et Jean-Luc HARRIBEY, pour la partie 
architecture qui mettre aussi en avant les derniers éléments trouvés. 
 

Notre sortie commencera par 2 châteaux du XIVe siècle qui sont situés sur la 
seigneurie de Cazeneuve. Tout d’abord le château de La Trave, bâti vers 1306  sur les 
hauteurs de la rive gauche des gorges du Ciron, par Arnaud-Bernard de PREYSSAC, 
sous le pontificat de Clément V ; les Preyssac sont apparentés aux Got. Puis direction 
le Château de la Travette, dit château de la Füe, dont nous admirerons les vestiges. 
 

Nos pas nous conduiront ensuite à Uzeste pour admirer la collégiale que Clément V 
érigea en 1312 et qui abrite son tombeau. Puis nous irons pique-niquer. 
 

L’après-midi sera consacrée à 2 châteaux imposants. Tout d’abord, le château de 
Villandraut. C’est dans cette commune que naquit Bertrand de Got et qu’il fit 
construire une forteresse aux appartements spacieux. Après une présentation 
générale, historique, dans la cour, notre groupe se divisera pour déambuler dans la 
résidence papale et accéder aux étages des tours sud. Enfin nous découvrirons le 
château de Budos qui surplombe le Ciron, où Raymond-Guilhem de Budos, neveu du 
pape Clément V, obtint d’Edouard II, roi d’Angleterre, le droit de fortifier l’édifice. 

 

Pour toute question : 07 82 51 39 20 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
TARIF 

 

Adhérent : 5 € 

 Enfant (- 12 ans) : 5 €  

Non adhérent : 9 €  
 

 

Le matin 
 

 

 La Trave, Préchac 

 La Travette, Préchac 

 La collégiale, Uzeste 
 

 

 

Pique-nique 
        Noaillan 

 

 

 

L’après-midi 
 

 Villandraut 

 Budos 
 

 

 

Guilhem PEPIN est historien 
médiéviste. Il a apporté une 
contribution à l’élaboration 
du logo de la Nouvelle 
Aquitaine. 
 

Jean-Luc HARRIBEY est  

historien de l’architecture et 

du patrimoine et l’un des 

fondateurs de l’association 

Du Ciron au Cernès.  

 
 
RDV 9H30 à LA TRAVE 

Fin de la visite : 18h/18h30 
  
 

Nombre de participants limité, 

Réservation obligatoire ! 

            

 

 

 

 

 

 

  SORTIE AQUITAINE HISTORIQUE 

 

Château de Budos 

Collégiale d’Uzeste 
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