Le château des Barons de Bénac
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Sur une hauteur du village de Barry se trouve une maison
d'habitation à l'endroit même où était jadis érigé le château
des Seigneurs de la Baronnie de Bénac. Barry, qui signiﬁe
« faubourg », était alors un hameau du village de Bénac.
On retrouve donc dans les textes anciens le nom du « château
de Bénac ». Malheureusement, le château fut détruit
le 14 juillet 1794, malgré les eﬀorts des Maires de Bénac
et de Barry qui tentèrent d’empêcher cette destruction.
Ne subsistent plus de l'ancien château que quelques
remparts et le corps de logis.
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Niveau : moyen
Durée : 3h00
Longueur : 11,5 km
Départ : Lanne

Parking

Place de l’église

Le « trou du Diable »

1> De l’église, rejoindre la rue principale (rue du
Lavoir) et la suivre à droite sur 400 m. Emprunter
à droite l’impasse du Ruisseau. Longer un élevage de
canards puis couper une route et continuer en face.
Atteindre la D607.
2> La suivre à gauche puis au niveau de la ligne
électrique, prendre le chemin de droite. A l’intersection, aller à gauche puis suivre la route à droite.
Au calvaire, continuer en face. Passer le ruisseau du
Barradans (à gauche, accès au village de Bénac) et
poursuivre sur la petite route sur environ 180m.
3> La quitter pour prendre à droite un chemin
carrossable : il s’élève dans un bois puis au milieu de
prairies et rejoint les premières maisons d’Averan et
une intersection (4).
> En allant à gauche, accès au village d’Averan
(jolie église Saint-Martin)

4> Aller à droite et continuer toujours tout droit sur
la crête (belles vues). A son extrémité, le chemin
descend (vues sur la plaine et l’aéroport) le long de
prairies puis dans un bois et parvient à un
embranchement. Emprunter à gauche le chemin
carrossable ; longer l’abri des chasseurs (tables de
pique-nique) puis s’élever jusqu’à un petit col.

C’est sur ce château des Barons de Bénac que régnait en
maître notre paladin, Bos de Bénac, au XIII° siècle, avant
d’accompagner le Roi Louis IX, dit Saint Louis, dans sa
dernière croisade et de demeurer 7 ans en captivité dans les
geôles des Sarrasins. On le retrouve ici dans un nouvel
épisode de sa légende (voir page 7), par ailleurs largement
inspirée de l’Odyssée qui met en scène le retour homérique
d’Ulysse dans son royaume d’Ithaque auprès de son épouse
Pénélope. Comme Ulysse,en eﬀet, il rentre à temps pour
empêcher le remariage de son épouse avec son amant,
le Baron des Angles. Dans cette autre partie de l’histoire et de
ses démêlés avec le diable, Bos de Bénac se joue de Satan qui
aurait accepté de le transporter de Palestine en Bigorre,
en 3 jours, en échange des restes du repas des noces, Bos de
Bénac ayant, fort heureusement, déjà donné son âme à Dieu
et son cœur à son Roi. Toutefois, après avoir connu un retour
diﬃcile, son lévrier seul lui étant resté ﬁdèle et acceptant de
le reconnaître à son arrivée, Bos de Bénac se moque du
Diable en l’invitant à se contenter, pour tout paiement de
ses services, d’un simple plat de noix ! Satan, furieux, quitte
alors le château dans une grande colère et y laisse, en
partant, une brèche dans le mur d’une des tours que nul
maçon au monde ne saurait réparer ! Dans les murailles en
galets, dont les vestiges ont résisté au temps, on peut encore
y voir ce fameux « trou du Diable »…

5> Prendre à droite et continuer dans le bois
communal de Lanne sur près d’1,7 km. A sa sortie,
passer près d’un poste de gaz et continuer toujours
tout droit pour rejoindre la D216 (agréable aire de
pique-nique sous les chênes).
6> La suivre à droite sur 80 m puis emprunter le
chemin à droite. Le suivre tout droit puis emprunter
à gauche la rue de la Caussade puis à nouveau à
gauche, la rue des Anclos. Couper une route et
continuer en face : à l’extrémité de la rue, rejoindre
l’église à droite.
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