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Visite culturelle et agriculturelle
dans le vignoble de Gueyze

Les conseillers municipaux Sté

phane Rossato et Denis Ghirard

sont tous deux viticulteurs et

coopérateurs de la cave des Vi

gnerons de Buzet. L'an passé,
ils avaient proposé à l'ensem

ble du conseil une visite du vi

gnoble du Château de Gueyze,

qui n'avait pu être réalisée en

raison de la pandémie. L'invi

tation a été renouvelée cette an

née, ainsi qu'à l'ensemble du

personnel communal. Depuis

quelques années, Denis Ghi

rard effectue ce type de visite

accompagné de Georges Lot,

historien et géographe, afin de

faire découvrir au public la ri

chesse de notre terroir, ainsi

que les nouvelles techniques

pour cultiver la vigne, vers une

viticulture respectueuse de la

biodiversité et protectrice des

écosystèmes. Mercredi dernier,

une quinzaine de personnes

étaient de la partie.

La biodiversité au premier

plan

Le vignoble du Château de

Gueyze s'étant sur 80 hectares,

parmi les 2 000 ha en produc

tion de la cave coopérative. La

promenade débuta vers 18 h en

pleine nature, au milieu des

ceps de vignes tout en haut du

domaine, avecpour seuls bruits
le chant des cigales et le ga

zouillis des oiseaux... Au cours

de la balade d'environ 2 heu

res, Georges Lot retraçait la for

mation de notre région depuis

les Pyrénéesjusqu'àBordeaux,

commentait les différentes cou-

gnes./Photo,M.M.

ches terrestres formées depuis

des millénaires au sein de ce vi

gnoble à partir de cartes et de

plans, l'influence des différents

sols sur les cépages et la qualité

du vin. Denis Ghirard, quant à

lui expliquait, la culture de la

vigne jusqu'à la vinification...

La randonnée se termina dans

le charmant petit hameau de

Brazalem, par une dégustation

approfondie de vins du cru et

de produits du terroir. Ces visi
tes sont également ouvertes au

public l'été, le mercredi et le

vendredi, de la mi-juillet à fin

août. Inscriptions obligatoires

auprès des Vignerons de Buzet

au 05 53 84 17 16 (nombre de

personnes limité).


