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Visites 
historiques

Ateliers 
biodiversité

Animations 
ludiques

www.chateau-fabriquesdebuzet.fr
@chateaufabriquesdebuzet

Les temps forts 2021 
 

• La Fête de la Nature  
du 19 Mai au 23 Mai  
(événements à prix libre). 
fetedelanature.com 

 
• Châteaux en fête  

du 29 Mai au 13 Juin 
chateauxenfete.com 

 
• Rendezvous aux jardins  

le 4 et 5 Juin (la journée du 4  
est en�èrement consacrée aux 
élèves de l'école de Buzet). 
rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr 

Informations - Réservations 
Billetterie en ligne sur 

chateau-fabriquesdebuzet.fr 
rubrique programmation  

05 53 84 17 16

Aidez nous à poursuivre ces actions culturelles et pédagogiques,  
et à sauver le patrimoine du château de Buzet en faisant un don,  

du mécénat si vous êtes une entreprise, ou en devenant adhérent. 
Votre soutien est précieux pour faire renaître ce patrimoine ! 

RDV sur chateau-fabriquesdebuzet.fr à la rubrique

Château & Fabriques de Buzet 
56 avenue des Côtes de Buzet 
47160 BuzetsurBaïse 
 
info@chateaufabriquesdebuzet.fr

Première saison 
d’ouverture 

Venez découvrir le parc 
du château de Buzet !

Un château... et  
un ancien village !  

 

Château & Fabriques de Buzet est une associa�on loi 1901, créée en 
2019 suite à l’achat du château et son parc par les Vignerons de 
Buzet. Elle a pour objet de valoriser les patrimoines du château & du 
parc de Buzet : patrimoine bâ�, mais aussi culturel, historique et  
naturel avec un parc protégé de 11 ha. Le site est actuellement en 
cours de réhabilita�on et d'études dans l'op�que d'être valorisé dans 
le territoire auprès du public, via des projets culturels, pédagogiques 
et scien�fiques liés à l'agroécologie vi�cole. 
 
Le parc du château de Buzet est un site millénaire.  
Aujourd'hui inscrit aux monuments historiques, c'était 
jusqu'au milieu du XIXe s. le village de “HautBuzet”, 
progressivement transformé en parc paysager du 
XVIIIe s. à nos jours. Un cadre historique et culturel, mais aussi  
naturel excep�onnel que nous vous invitons à découvrir à  
travers de nombreuses anima�ons théma�ques !

Flashez ici

en ligne

pour réserver

"rejoignez la fabrique ! "

Réservation obligatoire 
(pas de visite libre) 

 
Sous réserve d'une évolution favorable  

du règlement sanitaire en vigueur.

Nombre de place limité
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Par�cipez à un jeu de piste en famille, à la découverte du patrimoine culturel 
bâ�, historique et naturel du site. À travers une série d’énigmes, découvrez 
le parc et son histoire. 

En partenariat avec la LPO, devenez acteur 
de la biodiversité, à travers différents  
ateliers et profitez du cadre excep�onnel du 
parc, labellisé "Refuge Ligue de Protec�on 
des Oiseaux". 
 
Par�cipez à des promenades théma�ques 
avec Olivier, naturaliste du Conservatoire 
d'Espaces Naturels, qui connaît le parc 
comme sa poche, tout comme les espèces 
florales et animales qui le peuplent !

  Pour les familles autour d'ateliers 

Le parc du château de Buzet a autrefois abrité 
un verger, puis un potager vivrier jusqu'au tout 
début du XXe siècle. Nous faisons modestement 
renaître une pe�te planche de culture expé
rimentale et proposons divers ateliers théma�ques autour de l'agroécolo
gie au potager avec Damien, spécialiste du potager naturel et bio !

• Réalisation de semis en mottes  
Le 21 Avril à 14h  REPORTÉ  Le 5 Juin  à 16h - Famille 

• Comprendre l'importance de la vie du sol 
Le 2 Juin à 14h, Le 6 Juillet à 10h - À partir de 12 ans 

• Comment dimensionner son potager 
Le 2 Juin à 14h - À partir de 12 ans 

• Comment économiser l'eau au potager 
Le 10 Août à 10h - À partir de 12 ans 

• Comment stimuler les défenses naturelles du potager 
Le 10 Avril à 14h  REPORTÉ  Le 10 Septembre à 10h - Famille

• Fabrication d'hôtels à insectes  
Le 29 Mai à 14h                          

• Accueillir la biodiversité chez soi  
Le 12 Juin à 14h 

• Safari photo biodiversité  
(n’oubliez pas d'apporter votre  
appareil photo !) 

  Le 08 Juillet à 10h  

• Liens entre les oiseaux et les arbres   
Le 29 Mai à 10h 

• Découverte des chauves-souris  
Le 12 Juin à 18h 

• Du vignoble aux coteaux  
Le 08 Juillet à 11h30 

• Découverte des insectes du parc  
Le 19 Août à 17h  

• Rencontre avec les chauves-souris :  
sortie crépusculaire avec détecteurs  
à ultrasons 
Le 19 Août à 20h30

À la manière d'un carne�stenaturaliste, essayez vous au croquis dans le 
parc du château et repartez avec votre carnet de voyage ! Durant cet  
atelier animé par Julie, illustratrice, vous pra�querez le dessin au crayon et 
à l’aquarelle, en vous inspirant du bâ� et de la nature foisonnante du parc. 

Avril 
Les 10 - 14 - 17 - 21 à 10h  REPORTÉS  
Les 24 - 28 à 14h  REPORTÉS  
Mai 
Les 19 et 22 à 10h 
Juin 
Les 2 - 5 - 9 - 12 à 10h 
Juillet/Août 
Tous les lundis, mercredis  
et vendredis à 10h et à 15h

Tout public  
 
Durée 2h 

5€/personne, gratuit 
moins de 12 ans et 
demi-tarif pour  
les adhérents

Le 5 Juin  
à 9h30 et à 11h30

Le 5 Juin à 14h 
Le 13 Juillet à 10h 
Le 17 Août à 10h

Tout  
public 

Tout public  
 
Durée 2h  
 
6€/personne,  
gratuit moins  
de 12 ans et  
demi-tarif pour  
les adhérents.

Durée 1h30

10€/personne,  
gratuit moins  
de 12 ans et  
demi-tarif  
pour les  
adhérents. 

Durée 2h

6€/personne, gratuit moins de 12 ans 
et demi-tarif pour les adhérents 
 
A partir de 6 ans

Apprenez à mieux connaître la vie des arbres en 
observant leur souche : la dendrochronologie ! 
durée de vie des arbres, évènements clima�ques, parallèle avec  
l’Histoire : vous serez étonnés de tout ce que les cernes des arbres  
peuvent nous raconter ! 
Un atelier d’observa�on de la vie du sol, à l’aide de loupes binoculaires, 
perme�ra à tous, et même aux plus pe�ts, de découvrir la faune  
fascinante et fourmillante du sol. 
Anima�on réalisée en partenariat avec les associa�ons  
“les Amis de Cap Science” et “Cap Terre”. 

Le 19 Mai à 11h 
Le 22 Mai à 15h

Durée 1h

A partir  
de 6 ans

Prix libre

Dans ce lieu riche en Histoire qu’est le parc du château de Buzet, que 
nous raconte le soussol ? 
Remontez dans les temps géologiques à la découverte des indices  
présents dans le parc, qui perme�ent de retracer les événements  
clima�ques du passé. 
Anima�on réalisée en partenariat avec les associa�ons  
“les Amis de Cap Science” et “Cap Terre”. 
 

Le 22 Mai à 16h Durée 2h

Prix libre

6€/personne, gratuit moins de 
12 ans et demi-tarif pour les 
adhérents.  
 
A partir de 6 ans

• Dégusta�on offerte, d’un vin ou d’un jus de fruit, à la 
bou�que de la cave des Vignerons de Buzet 

• 10 % de remise sur la bou�que des Vignerons de Buzet 
(56, Avenue des côtes de Buzet, 47160 BuzetsurBaïse) 

• Les rece�es de ces anima�ons reviennent intégralement 
à l'associa�on pour la protec�on et la mise en valeur des 
patrimoines du château de Buzet  

Tout public  
 
Durée 2h30

Venez découvrir le parc du château de Buzet, ancien bourg castral de 
"Haut Buzet". Un parcours guidé par Jus�ne, qui connait le site et son his
toire par coeur ! Vous cheminerez en immersion dans un patrimoine naturel 
d'excep�on et un parc paysager atypique, qui garan�t un voyage dans le 
temps, au rythme de pe�tes anecdotes qui ont marqué l'Histoire du site.

Le parc est labellisé Refuges LPO

Animations biodiversité  

Balade géologique Initiation au potager   
agroécologique

Atelier dessin à la manière 
d’un carnet de voyage

Observation de la vie 
des arbres et du sol 

Parcours-jeu en famille Les promenades historiques

Pour chaque visite

Prévoir de la marche en 
forêt, parfois en dénivelé 
(environ 20 minutes)  
avant chaque animation.

  En cheminant dans le parc à la découverte 
du patrimoine naturel 


