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  BUZET-SUR-BAÏSE

OENOTOURISME. 
Les rendez-vous autour du château

Les Vignerons de Buzet, coo
pérative de vignerons proprié

taire depuis 2018 du château de

Buzet et de son parc, et l'asso
ciation Château et Fabriques de

Buzet, chargée de valoriser les
patrimoines du château de Buzet

et de son parc, ont présenté les

temps forts de leur saison oeno-

touristique 2021.

Du yoga au cœur

du vignoble

Cette année, Les Vignerons
de Buzet proposent une nou

velle animation : des séances

d'initiation au yoga au coeur

du vignoble (1 h30 de cours, en

juillet et août, 7€ par personne,

enfants à partir de 12 ans).

Visites, vélo élec

trique, géocaching...

Sinon, Les Vignerons de Buzet

proposent, cette année encore,
des visites guidées de leur coo

pérative par l'un de leurs cavistes

(1 h30 de visite, tous les jours à

10h et à 16h en juillet et août,

sur rendez-vous hors saison,
dégustation comprise en fin de

visite, 4€ par personne, gratuit

pour les moins de 18 ans). L'oc
casion d'en savoir plus sur leurs

installations et leurs méthodes

de vinification...

Ils proposent également,

depuis plus de 10 ans, des pro-

menadesà pied dans le vignoble,
guidées par un viticulteur et un

géographe (2h30 de visite, tous

les mercredis et vendredis, du

21 juillet au 25 août, à 18h,
dégustation de vins et de pro

duits gourmands locaux en fin

de visite, 7€ par personne, gra

tuit pour les moins de 18 ans).

La possibilité d'en apprendre

davantage sur la vigne et son

terroir...
Autre possibilité proposée par

les Vignerons de Buzet, suivre,

en autonomie, un circuit à vélo

électrique, offrant de beaux
points de vues sur les paysages

et le vignoble (2h30, du lundi
au samedi en juillet et août sauf

jours fériés, récupération des

vélos à 10h ou 15h30, 22€ par

personne), ou télécharger l'ap
plication Terra Aventura et partir

à la découverte du domaine de

Gueyze, entre vignes et forêts,
en tentant de résoudre des

énigmes sur la culture de la vigne

et de la biodiversité (gratuit, en

accès libre toute l'année).

Animations sur

la biodiversité...

En parallèle, l'association
Château et Fabriques de Buzet

organise, en juillet et août, des
promenades historiques dans

le parc du château (2h, chaque

lundi, mercredi, vendredi à

10h et 15h, 5€ par personne,
gratuit pour les moins de 12

ans), des initiations au potager
agroécologique (mardi 6 juillet

à 10h et mardi 10 août à 10h,

une thématique par atelier, 10€

par personne, gratuit pour les

moins de 12 ans), des anima
tions biodiversité (safari photo

de 10h à 12h et promenade du

vignoble aux coteaux de 11 h30 à

13h30 jeudi 8 juillet ; découverte

des insectes du parc de 17h à

19h et sortie crépusculaire à la

rencontre des chauve-souris de

20h30 à 22h30 jeudi 19 août,

6€ par personne, gratuit pour

les moins de 12 ans), ou encore

un parcours-jeu en famille (mardi

13 juillet à 10h et mardi 17 août

à 10h, 6€ par personne, gratuit

pour les moins de 12 ans).

Temps forts

Par ailleurs, le château de
Buzet et son parc accueilleront

plusieurs temps forts, égale
ment organisés par Château et

Fabriques de Buzet.

Ensuite, l'opération Châteaux
en fête du 29 mai au 13 juin (lien

entre les oiseaux et les arbres à

10h samedi 29 mai, 6€ par per

sonne, gratuit pour les moins de
12 ans ; fabrication d'hôtels à

insectes de 14h à 16h samedi

29 mai ; promenade historique

dans le parc du château de 10h

à 12h mercredi 2 juin, mercredi

9 juin, samedi 12 juin, 5€ par

personne, gratuit pour les moins
de 12 ans ; initiation au pota

ger agroécologique de 14h à

16h30 mercredi 2 juin, 10€ par

personne, gratuit pour les moins
de 12 ans ; ateliers accueillir la

biodiversité chez soi de 14h à

16h samedi 12 juin et A la dé

couverte des chauve-souris de

18h à 20h samedi 12 juin, 6€

par personne, gratuit pour les

moins de 12 ans).

Enfin, l'événement Rendez-

vous aux jardins le 5 juin, (pro
menade historique dans le parc

du château de 10h à 12h, 5€

par personne, gratuit pour les
moins de 12 ans; atelier croquis

et aquarelle à la manière d'un

carnettiste naturaliste à 9h30 et

11 h30,6€ par personne, gratuit
pour les moins de 12 ans ; par

cours-jeu en famille à 14h, 6€

par personne, gratuit pour les
moins de 12 ans ; initiation au
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potager agroécologique à 16h,

10€ par personne, gratuit pour

les moins de 12 ans).

Par ailleurs, le 18 juin à

18h30, la soirée « 
Oh les

beaux jours » permettra de

profiter d'une visite guidée et

et d'une dégustation dans le

parc du château, rythmée par
des représentations théâtrales

(tarif pas encore défini).
  L'ensemble de ce pro

gramme oenotouristique

2021 est sous réserve

d'éventuelles restrictions

sanitaires. Les réservations

sont obligatoires, sur le site

internet www.nouslesvigne-

ronsdebuzet.fr ou par télé

phone au 05.53.84.17.16.

 
100.000
Avec 100.000 visiteurs par an (hors crise sanitaire), la coopé
rative des Vignerons de Buzet et la château de Buzet et son

parc sont le deuxième site le plus visité du Lot-et-Garonne.


