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LOT-ET-GARONNE
CHÂTEAU & FABRIQUES
DE BUZETLAURÉAT
L’association Château & Fabriques de Buzet a démarré, début
2021 et en collaboration avec le Département de Lot-et-Garonne,
une étude des patrimoines paysager et naturel du parc du
château de Buzet. Le parc de 11 hectares du château de Buzet,
ancien bourg de « Haut-Buzet » progressivement transformé
en parc « anglo-chinois » à la fin du XVIIIe siècle, est un objet d’étude
en soi, par la richesse de son histoire, sa biodiversité foisonnante
et son rôle majeur dans i’inconscient et la mémoire collective du
territoire. Cette étude, pluridisciplinaire par essence, mobilise
les compétences d’Hélène Sirieys, architecte paysagiste-concepteur,
et Olivier Vannucci du CEN Nouvelle-Aquitaine. Ce duo s’appuie
également sur les partenaires mobilisés dès l’achat du château de
Buzet par la coopérative des Vignerons de Buzet fin 2018,
notamment Olivier Salmon, architecte en chef des Monuments
historiques qui coordonne les travaux sur le site, et Pierre
Courroux, historien. Au début de I’été, cette étude étant alors
presque achevée, la fondation Étrillard a ouvert aux
candidatures son prix du patrimoine paysager et écologique.
Une opportunité rêvée pour présenter le projet de restauration
du parc à leur jury d’experts ! Opportunité qui a porté ses
fruits, car ce jury a été unanime pour sélectionner le projet, qui
a remporté le prix 2021 ! La fondation Étrillard va attribuer
une dotation de 30 000 € pour le projet de restauration du parc !
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