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Bournazel: une si
belle Renaissance
Ce fut et c’est certainement encore l’un des plus
importants chantiers de restauration d’Occitanie et,
sûrement, du pays. L’un des plus beaux aussi, qui a
redonné et redonne toutes ses lettres de noblesse à
ce joyau de la Renaissance que constitue le château
de Bournazel. Un véritable chef-d’œuvre architectural,
considérablement défiguré durant la Révolution, puis,
plus récemment, cédé aux Houillères de Decazeville
et transformé en… maison de convalescence. C’est
dire tout le mérite des nouveaux propriétaires des

lieux, Martine et Gérald Harlin, qui sont tombés sous
le charme, et ont décidé de rendre à ce magnifique
ensemble des XIVe, XVe et XVIe siècles son lustre
d’antan. Une gageure et un pari remarquablement
réussi, tant il est vrai que l’ancienne demeure de la
famille Buisson s’est transfigurée depuis plus de dix
ans. A l’image des magnifiques jardins ou de l’aile
est, inspirée de celle de Fontainebleau, qui ont
retrouvé une incroyable jeunesse.
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« C’était un pré avec des vaches », s’amuse Martine Harlin. Au fil des siècles, les immenses
jardins du château avaient complètement
disparu. Après bien des efforts et des travauxx, au cours desquels ont été notammeent rettrouvés les anciens canaux de
drainagge, jarrdin et verger constituent
un magnififiq
ique ennsemble de deux hectares avec un gra
ran
and basssin, deux fontaines,
un labyrinthe. Le jaardin, classé Jardin remarquable, se composee de neuf carrés,
ayant chacun une symbollique, en rapport
rtt avec l’éducation du Princce. Un endroit apaisant, où il fait bon flâner.
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Un chantier permanent
depuis 2007
« Quand on voit le changement, on se dit que le pire n’est jamais certain », plaisante Martine Harlin. Depuis 2007,
date d’acquisition du château par le couple, le château
de Bournazel est, en effet, un chantier permanent. Et
quel chantier ! Le jour de notre visite, Gérald Harlin
était fortement occupé par une visite de chantier, en
présence des artisans, de l’architecte et des représentants de la Drac, notamment. « La première fois que je
l’ai vu, j’étais désespérée. C’est un château magnifique mais
il était dans un triste état, raconte la nouvelle maîtresse
de ces lieux centenaires. Je n’aurais jamais pensé qu’on
l’aurait acheté. On ne savait pas que ce serait une telle folie ! » L’essentiel ayant été réalisé, il reste deux à trois ans
de travaux, pour restaurer la façade principale ainsi que
les deux tours médiévales. Presque un jeu d’enfant…

Suivez la guide !
L’intérieur du château se découvre
uniquement en visite guidée. Une
visite d’une grande richesse, qui
permet de parcourir les différentes
pièces du château, d’admirer les
escaliers, les merveilleux décors
sculptés, plusieurs fresques murales,
ainsi que de nombreux meubles,
objets, tapisseries et tableaux d’époque. Il arrive, parfois, que Martine
Harlin conduise, elle-même. Elle vous
fera alors partager son enthousiasme,
pour ce merveilleux patrimoine architectural. « J’assure des déambulations avec les visiteurs pour leur faire sentir les choses. » Un régal !

Un magnifique
auditorium de 150 places

Vos

699423

vous souhaitent
un bel été

Martine et Gérald Harlin ne font pas les choses à moitié. Parce qu’ils veulent faire vivre le château, et parce
qu’il faut que le château vive pour assurer son avenir, le
couple a eu l’excellente idée d’intégrer dans une partie
du château, un superbe auditorium de 150 places. Un bijou de modernité et un équipement de premier plan, au
service de la nouvelle vie et animation culturelle du
château, Martine et Gérald Harlin ayant de nombreux
projets, pour faire vivre ce haut lieu patrimonial. L’an
passé, le château a reçu 16 000 visiteurs. Martine Harlin en espère rapidement 30 000. Prochain rendez-vous,
les mardi 28 et mercredi 29 juillet, avec le Cabaret décousu, un spectacle proposé et dirigé par Philippe Meyer.
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