Château de la Flache à Sorbiers
Troisième partie

Les transformations et les aménagements par la mairie de Sorbiers après 1969
(d’après le texte de C. Allemand et Jean-Loup Reffienna)
La maison et le parc ont été profondément modifiés depuis 1969 pour tenir compte des
contraintes liées à l’urbanisation du bourg, à l’ouverture au public d’un parc précédemment
clos, à la transformation d’une maison d’habitation en bureaux, modifications également
nécessaires vu l’état de vétusté de certains bâtiments ou installations. L’ensemble a été
inauguré le 6 mai 1973.
Le mur d’enceinte du parc a été entièrement abattu ce qui permet d’avoir de tous cotés une
perspective donnant sur le parc de la Mairie.
A l’Est, la partie comprenant le lavoir, le poulailler et le bûcher a été démolie pour réaliser un
parking ; la véranda modernisée est devenue un hall d’entrée accueillant. Le lourd portail en
métal a été supprimé mais dans son axe, l’allée de tilleuls a été conservée et ces derniers taillés
et soignés restent toujours agréables à voir et sans doute odorants à la floraison. La rue de la
Flache a été élargie ouvrant ainsi la perspective sur le parc.

Coté Nord Est

A l’Ouest, les remises peu adaptées à une transformation en local fonctionnel de bureau et le
pigeonnier sans doute fortement dégradé par le temps n’ont pas été conservés ; la grotte, la
volière et la serre ont été enlevées avec le mur d’enceinte. Un bâtiment adjacent à la maison a

été ajouté. La Mairie s’étant rendue propriétaire du terrain adjacent, la perspective du parc
vers l’extérieur est beaucoup plus agréable à l’œil qu’elle ne l’était avec le mur de clôture.
Au Nord, l’Avenue du général de Gaulle a été viabilisée ; elle n’est plus ce chemin bordée de
talus d’herbe mais sa largeur reste pratiquement la même, enserrée entre deux constructions.

Coté Ouest

Le parc a fait l’objet d’une réhabilitation complète. De mystérieux il est devenu parc- jardin
ouvert ; les arbres et espèces végétales ont été gardés de façon sélective, aérant ainsi
l’ensemble et mettant en valeur les plus beaux spécimens. Le plan originel des allées a été en
partie conservé avec certains aménagements nécessaires à la réception du publique.
L’ancien potager délimité par une haie de houx a été transformé en terrain de jeux pour les
enfants et le bassin attenant a été comblé.

Le terrain de jeux

(Photo Mairie de Sorbiers)

L’ensemble « pièce d’eau » et « lapinière » ont été conservés, la lapinière ayant même fait
l’objet d’une restauration complète très réussie.

La lapinière (M. Bonneville)

La pièce d’eau avec l’abri des cygnes (C. Allemand)

« Le grand ovale » (C. Allemand)

La décoration florale a fait l’objet d’une grande attention

L’entrée de la grotte (C. Allemand)

Le grand bassin décrit plus haut n’existe plus. Abandonné, le bassin avait servi de décharge
sauvage et le terrain a finalement été cédé.

L’emplacement du grand bassin (C. Allemand)

La maison a été profondément transformée à l’intérieur pour créer une espace de bureaux
fonctionnel.

La façade sur le parc (C. Allemand)

Le bâtiment étant construit en U, la cour intérieure au nord a été couverte pour devenir une
salle de réunion.

L’entrée de la cour sur la rue n’est guère séduisante (C. Allemand)

