
Le Château de Gramont
Le Château fut incendié au moment des troubles avec l'Espagne en 1523. Des fouilles
scientifiques et rigoureuses permettraient de mettre à jour l'appareil défensif de ce
premier château (du XIII et XIV ème siècle) enfoui sous la terrasse Nord des ruines
actuelles. Quand à celui du XV ème siècle, en témoignent les deux tours arrondies
encadrant le portail Sud et la grosse tour ronde appelée « Rondache », au Nord. Les
vestiges de l'architecture civile de la Renaissance, du XVII ème et du début XVIII ème
siècles  sont  imposants.  Le  Château  fut doté  de  magnifiques  jardins  à  l'italienne,
aménagés entre 1626 et 1628, un escalier de 34 marches menait de la terrasse du
Château à l'orangerie. De splendides écuries du XVII viennent compléter cet ensemble
aujourd'hui encore.
Le Château de Gramont a été classé Monument Historique en 1942.
En 2003, la Communauté de Communes du Pays de Bidache devient propriétaire par
bail emphytéotique d’une durée de 36 ans du Château de Gramont. Par ce bail, elle
se  voit  alors  reconnaître  un droit  réel,  devenant  « quasi-propriétaire  » jusqu’en
2039. 
Intégré dans la  première génération des « Sites Majeurs d’Aquitaine », programme
régional de valorisation patrimoniale et touristique, la Communauté de Communes du
Pays  de  Bidache  a  saisi  l’opportunité  d’entreprendre  de  vastes  travaux  de
consolidation et de mise en sécurité du Château dans un objectif clair d’ouverture au
public. 
Après de nombreuses années de fermeture, le majestueux Château de Gramont, a
ouvert ses portes au public le 30 juin 2012 pour se révéler sous un autre jour,
consolidé et embelli, après 10 ans de fermeture pour travaux de restauration. Un
voyage à travers 6 siècles d'histoire et d'architecture et un panorama unique à 360°
du haut du donjon du 15ème siècle sur la vallée de la Bidouze et la chaîne des
Pyrénées sont aujourd’hui proposés aux visiteurs. 
Des visites guidées du Château de Gramont ont lieu régulièrement d'avril à octobre,
se renseigner à l'Office de Tourisme du Pays de Bidache : www.tourisme.pays-de-
bidache.com


