
Château de Gibanel
et ses abords

COMPOSANTES DU SITE

Le site concerne le château de Gibanel et
ses abords, qui par sa situation à fleur d'eau
et adossée à des reliefs de petite montagne
ainsi que par son architecture compose un
paysage d'une remarquable qualité.

L'aval du plan d'eau du Sablier annonce un
paysage différent de celui des gorges
encaissées des lacs supérieurs. Les versants
s'affaissent, la lumière devient plus intense,
les résidences et la privatisation de la rive
sont plus visibles. Le château de Gibanel,
élevé à la confluence du Doustre et de la
Dordogne est le premier site touristique
rencontré dans la vallée, et s'accompagne
d'une base de loisirs et d'un camping.
Dès le XIème siècle, une seigneurie est
mentionnée à cet endroit. En 1431, Nicolas
de Maumont est dit seigneur de Maumont
(près de Rosiers d'Egletons) et de Gibanel.
Depuis 1450, les Combarel possédèrent le
château jusqu'au XVIIème siècle. Il est
composé de deux corps de logis disposés en
équerre, dont le principal est flanqué de deux
puissantes tours carrées, couvertes de
toitures en pavillon. C'est cette façade, la
plus équilibrée, qui se reflète dans les eaux du
lac et qui est visible de la route du barrage.
Elle compose la scène paysagère la plus
remarquable, dans un site naturel aux
versants boisés et sauvages, qui forment
l'écrin du château.
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ÉVOLUTION

La construction du barrage du Sablier,
en 1957, a entièrement transformé la
topographie des lieux, le château autrefois
situé au dessus d'une petite rivière se trouve
maintenant en situation de presqu'île. En
outre, l'installation du camping et de la base
de loisirs a notablement modifié le site.

ORIENTATIONS DE GESTION

Les versants boisés de la Dordogne, à
l'arrière plan du château sont actuellement
en dehors de toute protection et leur gestion
forestière pourrait conduire à transformer la
perception du site. L'extension des
installations touristiques doit être maîtrisée
pour s'insérer au mieux dans le décor
grandiose de la vallée.

Il faudrait refaire un site actualisé, le site
de 1946 était déjà en plusieurs morceaux.
Des parties protégées sont maintenant sous
l'eau !
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