
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection
« … conserver à ce coin (de rive gauche de la Garonne) son 
aspect actuel, ne pas voir disparaître cette masse de verdure 
qu’admirent les baigneurs, … »… « Le parc (…) est de toute 
beauté et met au bord de la Garonne une touffe formée de 
verdure sombre qui vient reposer l’œil des longues rangées 
de peupliers (…) ». (Extrait du rapport général d’inspection 
préalable à l’inscription) 

La commune de Saint-Nicolas-de-la-Balerme se trouve 
sur la rive gauche de la Garonne, à l’extrémité est du 
département. Sur la rive droite, les coteaux sont proches 
du fl euve et s’élèvent rapidement, fermant l’horizon par 
des versants boisés tandis que sur la rive gauche, la plaine 
agricole s’étend sur deux kilomètres de large, jusqu’à la 
première terrasse. Le château et son parc sont situés à la 
sortie nord-ouest du village, longés sur les limites sud et est 
par des routes. La limite est vient de changer profondément 
depuis le démontage du pont suspendu qui franchissait le 
fl euve, accompagné par un bâtiment d’octroi en briques 
construit en parallèle à la clôture du parc. Du pont, on 
pouvait découvrir le parc, et son longue terrasse en bord 
de Garonne. 
Le site est en bord de Garonne, sur la rive gauche, au creux 
d’une courbe, ce qui libère des vues latérales étendues. Il 
se présente sous la forme d’un rectangle étiré, d’environ 
300 m de longueur et 150 m de largeur. Le château est 
situé à l’est de la propriété, à mi-chemin du fl euve et de la 
limite sud. L’entrée dans le site se fait par un portail dans 
l’angle sud-est. Entre le portail et le château, un tracé d’allée 

permet de circuler et de se rapprocher du logis. L’espace est 
densément planté d’arbres de belle envergure, complétés 
par des lisières arbustives épaisses qui masquent les clôtures. 
Au devant du château, côté nord, s’étend une pelouse qui 
descend doucement jusqu’au mur de terrasse dominant 
la Garonne. Quelques arbres alignés, des magnolias 
grandifl ora trapus, accompagnent le mouvement naturel 
du regard vers le fl euve. Le mur de terrasse se prolonge 
sur toute la longueur du site. Au niveau du château, il est 
ponctuellement ajouré par des éléments de balustrades. 
La plus grande partie du parc se développe à l’ouest et 
se divise en deux entités distinctes. Côté fl euve, c’est une 
partie ouverte, traitée en prairie tondue qui s’étire jusqu’au 
bout, avec quelques arbres en fond de perspective. La vue 
sur le fl euve n’est pas maintenue sur toute la longueur, la 
ripisylve vient refermer l’espace après la séquence ouverte 
devant le château. Côté sud, c’est une partie couverte, 
un bois continu mais hétérogène, composé d’essences 
diverses, des essences forestières comme les chênes, les 
tilleuls, des essences exotiques traitées en bouquet ou en 
isolé comme les cèdres. Sur le terrain, il semble possible de 
déceler d’anciens tracés d’allées comme un alignement de 
chênes et de tilleuls. Il n’y a pas de strate arbustive, excepté 
en lisière. Le bois est extrêmement propre, peut-être un peu 
trop jardiné, il semble « engazonné », au risque d’empêcher 
la constitution d’un humus et les semis spontanés. 
Quelques éléments de modelés, ou d’éléments de 
maçonneries émergeant laissent penser à des éléments 
de composition aujourd’hui disparus. Il y a une fabrique 
octogonale, vraisemblablement une volière. 

Château de Saint-Philip 
et son parc 
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Commune(s)
St-Nicolas-de-la-Balerme

Critère(s) de la protection
Site d’intérêt pittoresque

Type(s) de site
Châteaux, parcs et jardins, domaines, 
allées d’arbres, squares

Date(s) de protection
25 septembre 1944 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
4,29 ha

Référence(s) SIG
SIN0000318 
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Inventaires ZNIEFF  
Natura 2000 La Garonne
Arrêté de protection de Biotope : Garonne et section du Lot

Enjeux et préconisations

Enjeux :
Le parc est bien entretenu, le château est habité, le site est clos, 
non ouvert au public 
Le site vaut par sa position particulière en rive de Garonne, 
la mise en scène paysagère du fl euve est soulignée grâce 
à la terrasse et par le couvert boisé qui l’isole de la plaine 
agricole au sud. C’est un site qui a conservé ses qualités, 
mais le démontage du pont suspendu ne permet plus au 
public de l’apercevoir, et comme il n’y a plus de baigneurs 
dans Garonne, c’est un site qui va devenir très confi dentiel.

Préconisations :
-  Faire un état précis du patrimoine arboré, et élaborer un 

plan de gestion pour assurer la pérennité du couvert boisé, 
et un entretien adapté aux espaces jardinés et aux espaces 
naturels. 

-  Baser tout projet d’aménagement sur des investigations 
historiques. 
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