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EXPÉRIENCES

Workshops  
au château

Dans le Sud-Ouest de la France, un château abandonné ouvre  
ses portes l’été pour une expérience immersive et participative inédite, 

moyennant finance. À l’origine de ce pied-à-terre singulier,  
la famille Waters, tombée raide du château de Gudanes il y a cinq ans.  
Karina et son mari le remettent tout doucement sur pied, au rythme  

des saisons et des ateliers qu’ils organisent. C’est le projet de toute une vie,  
une restauration collaborative tout droit sortie d’un conte de fées. 

Texte :  Vanessa Boz – Photos : Karina Waters

CHÂTEAU-VERDUN, FRANCE
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EXPÉRIENCES

Les murs parlent et la lumière du jour  
se fau�le par les hautes fenêtres.  

La vision des propriétaires est de laisser  
les lieux s’exprimer. 
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Le château de Gudanes, c’est d’abord 
un coup de foudre improbable entre 
une famille d’Australiens et un châ-
teau du XVIIIe siècle en Ariège. Karina 
et Craig Waters ne parlaient pas  
français. Ils souhaitaient simplement 
acheter une maison de vacances 
pour rendre visite à leur �lle Jasmine 
durant ses études de paléoanthro-
pologie, quand ils sont tombés nez 
à nez avec cette sublime bâtisse de 
94 pièces abandonnée dans un coin 
calme du Sud-Ouest de la France. 
Ils ont fait une offre dès la pre-
mière visite.
Le château de Gudanes, c’est une his-
toire d’amour qui n’en �nit pas. Elle lie 
ses propriétaires à l’histoire du lieu, à 
la douceur de la région, et aux va-et-
vient des visiteurs. Karina, qui n’avait 
aucune expérience en matière de res-
tauration, ni le budget pour remettre 
sur pied ce château colossal, a eu 
l’idée insolite d’ouvrir les portes de 
son domaine quelques semaines par 
an pour des ateliers thématiques de 
trois, cinq ou sept jours. Ces derniers 
ont pour but de �nancer la réhabili-

tation des lieux, pièce par pièce, mais 
aussi de partager cette belle passion, 
en donnant aux visiteurs l’occasion 
de s’immerger dans la vie de château.  
À ce jour, neuf chambres ont été réha-
bilitées. Elles ont chacune une salle 
de bains refaite à neuf et un lit douil-
let pour recevoir des invités en quête 
de vacances différentes. Un confort 
à la fois simple et raf�né. Les murs 
parlent et la lumière du jour se fau�le 
par les hautes fenêtres. Le soir venu, 
on s’éclaire à la bougie car l’électri-
cité n’a pas été installée. Le sera-t-elle 
jamais ? La vision des propriétaires 
est de laisser les lieux s’exprimer. Ils 
souhaitent connecter les visiteurs au 
passé du château sans intervenir, sans 
super�u, a�n que l’histoire reste pure 
et authentique. 
Les origines du château remontent au 
Moyen Âge, mais c’est au XVIIIe siècle 
qu’il a été conçu tel qu’on le voit 
aujourd’hui. Il devient une colonie 
de vacances dans les années 1960 et 
1970, puis tombe à l’abandon, voyant 
même sa toiture s’écrouler à plusieurs 
endroits. Karina n’est pas pressée de 

le rénover. Elle se réjouit de partager 
les imperfections des lieux avec ceux 
qui savent les apprécier. 
Cet été, des ateliers gourmands seront 
l’occasion de s’essayer à la pâtisse-
rie sur le thème “Château gâteau” 
pendant le week-end du 14-Juillet. 
Ou encore, faire les brocantes de 
la région à la recherche de trésors 
vintage qu’on déballe en groupe 
dans les grandes pièces du château. 
Yoga au clair de lune, promenades 
à cheval au petit matin, déjeuner sur 
l’herbe et dîner aux chandelles, voilà 
le programme. On repart avec des 
nouveaux amis, et surtout le sen-
timent d’avoir fait une pause dans 
le temps, et laissé une petite trace 
dans cet endroit qui sort de l’ordi-
naire. Le romantisme dans son jus,  
le rustique chic à �eur de peau…
—
chateaugudanes.com
@chateaugudanes
Les prix des ateliers commencent  
à 1  750 € par personne. 
Ils comprennent les transferts depuis 
Toulouse, ainsi que tous les repas.

Karina Waters dans son 
nouveau rôle de châtelaine 
bohémienne. Elle partage son 
temps entre Perth en Australie 
et le Sud-Ouest de la France.

CHÂTEAU-VERDUN, FRANCE
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Les ateliers ont pour but de �nancer 
la réhabilitation des lieux, mais aussi de partager 

cette belle passion, en donnant aux visiteurs 
l’occasion de s’immerger dans la vie de château.
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