Balade en famille à Bretenoux

Bretenoux, Vallée de la Dordogne , Midi-Pyrénées

40mn

1km

en famille

D+ 33m

Vous êtes bien ... en Vallée de la Dordogne !

Paysages :

Intérêts :
•
•
•

Bastide
Bords de rivière
L’île de la Bourgnatelle

«Un circuit agréable et facile pour découvrir
la bastide de Villafranca d’Orlinda actuellement appelée Bretenoux. »
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BASTIDE  : à l’origine ce terme désigne une construction fortifiée, mais au XIIIème siècle il prend le sens
de « peuplement » et « communauté », de territoire habité d’un statut. Issue d’une volonté seigneuriale
locale de réorganisation, de reconstruction urbaine des campagnes et afin de fixer des populations
dispersées, la « ville neuve » a aussi un objectif économique et commercial dès le XIIème siècle. Pour Bretenoux, c’est au XIIIème siècle, en 1277, que Guérin, seigneur de Castelnau, fonde cette bastide de
«Villafranca d’Orlanda ».
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En sortant de l’Office de Tourisme, prenez à gauche puis descendez à gauche juste avant le pont.
Longez les quais de Cère puis traversez la passerelle pour faire le tour de l’île de la Bourgnatelle.
Franchissez de nouveau la passerelle et engagez-vous en face.

Sur ces quais de Cère se trouvait une zone de jardins et de maisons d’artisans dont les activités
étaient liées à la proximités de la rivière.

L’île de la Bourgnatelle sépare la Cère en deux bras. Dans les années 1920-1930, les curistes venaient y boire l’eau thermale de la source de Busqueille (eau reconnue de qualité sulfatée, calcique
et magnésienne), acheminée par des conduites depuis le village de Prudhomat. Le kiosque encore
en place témoigne de cette activité.
Cette petite île est un lieu idéal pour pique-niquer.
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Prenez à gauche la rue du Manoir de la Cère puis de nouveau à gauche.
Prenez à droite la rue des Pénitents Bleus puis, tournez à droite rue de la Guierle
pour arriver place des Consuls.
Voici la seule porte subsistante d’un mur d’enceinte : la porte de la Guierle.
Cette porte en arc brisé conserve l’emplacement de trous barriers (encoches de forme carrée qui
servaient à caler une «barre» de bois en travers de la porte pour la fermer) et de gonds.
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Une « guierle » est à l’origine une île marécageuse.

Vous êtes sur la place des Consuls. Cette grande place est caractéristique des bastides.
C’était le lieu des échanges commerciaux. Dès l’origine, un marché y est prévu les mardis et
samedis,  (il est toujours maintenu de nos jours) ainsi que des foires de trois jours lors des fêtes
de l’Assomption et de Sainte Catherine, sainte patronne de l’église. La place était entourée de
«couverts» (arcades marchandes) aujourd’hui seul un côté de la place en est encore pourvu. La
maison des Consuls où se déroulaient les délibérations sur la gestion de la ville se trouvait sur
votre gauche.
La place a conservé un pavement de galets et l’ancien puits en son centre.
Au bout des arcades, maison remaniée au XVIIIe siècle à l’angle de la place, une plaque y est
posée en hommage aux séjours que l’écrivain Pierre Loti passait ici pendant son enfance.
PIERRE LOTI : officier de marine, écrivain, de son vrai nom Louis Marie Julien Viaud, il garda
toute sa vie une certaine nostalgie des vacances passées autrefois chez son « Oncle du Midi », dans
les années 1861/1864,  Il a notamment relaté ses souvenirs dans « le Roman d’un Enfant », « Prime
Jeunesse », « Journal Intime ». Il avait eu un véritable coup de cœur pour le château de Castelnau,
qu’il aurait tant aimé acheter… : « dentelure de pierre, couleur de sanguine, posée sur un piédestal
de verdure ».
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Engagez-vous sur la rue en face pour retrouver la D803, traversez-la pour rejoindre le Parc
Ayroles. Dirigez-vous vers l’église et traverser la D803 pour rejoindre l’Office de Tourisme.

L’église Sainte-Catherine a été construite hors les murs de la bastide au XVème siècle et sa façade
refaite au XVIIIème siècle, comme l’atteste la date de 1763 inscrite sur le portail. Le revers de la
façade porte une tribune en bois destinée à la confrérie des Pénitents Bleus installée à Bretenoux
en 1602.

Les «couverts» de la place des Consuls

La Cère

La porte Guierle

  VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !!!
  N’hésitez pas à vous rapprocher d’un conseiller en séjour dans l’un des points
  d’accueil de l’office de tourisme Vallée de la Dordogne

Rejoignez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter
Partagez vos photos sur
Instagram
#ValleeDeLaDordogne

Vous avez aimé cette randonnée ? ... Ne manquez pas les suivantes :
Randonnée à proximité

Randonnée familiale

Randonnée similaire

