
Date : 22 aout 2020

Périodicité : Quotidien
OJD : 280453

Journaliste : Laurent Cluchier

Page 1/2

 

BUZET2 9819329500501Tous droits réservés à l'éditeur

Lot-et-Garonne

Buzet, entre vigne et nature
BALADES Cet été,
« Sud Ouest »

vous emmène sur

les sentiers d’un

département

gourmand,
historique et

bucolique

C ’est un vaste terrain de jeu qui

nous attend : les 2 ooo hec

tares du vignoble de Buzet.

Deux monuments naturels du Sud-

Ouest sont les repères de ce vignoble.

D’un côté les Landes de Gascogne,

de l’autre le fleuve Garonne. Entre

les deux, de la vigne, des coteaux,

des vallées, des villages et une na

ture omniprésente.
Plusieurs solutions de décou

verte sont proposées par la cave

coopérative des vignerons de Bu

zet qui regroupe 95 % de l’appella

tion. Tout d’abord, une balade à
pied guidée par un duo viticul

teur et apiculteur, qui font décou

vrir l’histoire de la cave, de son vin
et d’un vignoble pionnier de la

transition agro-écologique. Mais

pour une vision d’ensemble, en

autonomie, de ce mariage entre

les vignes et la nature, c’est vers le
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La vigne, des coteaux, des vallées, des villages... A voir à vélo ou à pied, photo l.c.

deux-roues qu’il vaut mieux regar

der.

Rendez-vous est pris à la cave

des Vignerons de Buzet pour

prendre possession de nos mon

tures, des vélos fournis par Cycle

South West, un petit commerce

de Buzet-sur-Baïse. D’après le car

net de bord fourni, ce sont 36 ki

lomètres qui nous attendent.
C’est parti !

Vélo... électrique!

Des petites routes, des chemins,

des traversées de villages, du plat

mais aussi des côtes. Rares sont

les vignobles à l’altimétrie nulle,
le vignoble de Buzet n’en est pas

un. Tant mieux pour les paysages,
tant pis pour la forme physique ?

Eh bien non, car nos vélos dispo
sent d’un précieux atout avec leur

batterie électrique et le moteur

qui permet de passer les côtes

sans transpirer. Dès la sortie du vil

lage de Buzet, direction plein Est
en empruntant la voie verte qui

longe le canal latéral à la Garonne.
Parfait pour mettre en jambes la fa

mille sur un parcours dédié à la

promenade.
Le calme de l’eau l’ombre des

platanes, une pénichette qui na

vigue tranquillement, il est temps

de grimper un peu vers les co

teaux pour apprécier les ondula

tions de la vigne. Rapidement, les

80 hectares du domaine de Guey-

ze se décou

vrent. Mariane

Riboulet, res
ponsable com

munication de

la coopérative

explique que

« la cave est

propriétaire en

direct de ce do

maine. C’est ici
que nous expérimentons ce qui

pourra demain être étendu à

d’autres parcelles ».

Le château

Nous continuons la balade, les
chemins alternent avec les peti

tes routes de campagne. Le village

de Vianne dévoile ses remparts,
témoins du passé médiéval du

Lot-et-Garonne. Un autre grand té
moin se présente cette fois en

trait d’union de ce vignoble et de

l’histoire : le château de Buzet-sur-

Baïse. Dernière étape avant le re

tour à la cave, dont son origine re

monte au premier millénaire. En

2018, il est devenu la propriété de

la cave coopérative. Mille ans
d’histoire qui se préparent à de

venir l’emblème d’un vignoble où

la nature n’est pas un vain mot.
Laurent Cluchier

« Un grand

témoin se

présente en

trait d’union

de ce vignoble

et de l’histoire :

le château »


