
 

Le 28 décembre 2007, la commune de Bonrepos-Riquet achète avec les aides du Conseil Régional d’Occitanie, du 

Département de la Haute-Garonne, le château de Pierre-Paul Riquet, constructeur du Canal du Midi.  Le domaine de 29 

ha est entretenu et valorisé par la Commune et l’association Sauvegarde et Valorisation du Domaine de Bonrepos-Riquet 

(SVDBR). 

Construit à partir de 1655, le château domine au sud la vallée du Girou et au nord le vallon de la Garenne. En contrebas de 

sa demeure, Pierre-Paul Riquet créa un ensemble de trois grands bassins alimentés en cascades, dits « bassins d’essais », 

qui apparaissent comme des lieux d’expérimentation de transfert et de stockage d’eau. Cette démarche pragmatique lui 

permit d’évaluer les contraintes d’alimentation du futur canal envisagé entre océan et Méditerranée. Également fort de ses 

observations en Montagne Noire, il démontrera la faisabilité de ce projet aux autorités de la Cour. Le roi Louis XIV 

ordonnera l’édification du Canal Royal du Languedoc en 1666 et en confiera la réalisation à Pierre-Paul Riquet.   

Bonrepos est aussi un lieu où s’exprime sa volonté de « seigneur » et celle de faire valoir ses ambitions nobiliaires. Le 

château construit sur une plate-forme muraillée, fossoyée, encadrée par deux fortes tours, dispose des ouvrages d’agrément 

représentatifs d’un art de vivre réservé à la noblesse du XVIIème siècle. On y trouve la glacière, la grotte nymphée, ainsi 

qu’une monumentale orangerie construite au XVIIIème siècle par son petit-fils. Pour sa valeur patrimoniale, le château de 

Bonrepos-Riquet est classé au titre des Monuments Historiques (2008), reconnu Maison des Illustres (2011) et fait l’objet 

d’une démarche visant à l’intégrer au Patrimoine Mondial de l’Humanité en l’associant au Bien UNESCO Canal du Midi. 
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