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Madiran fête ses vins les 14 et 15 août mais pas que ! Dans le cadre exceptionnel du village de Madiran, venez 
découvrir ou redécouvrir nos Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh en vous baladant à travers le village. Cette année 
la fête prend un nouveau souffle en intégrant une partie culturelle et territoriale pour attiser les curiosités. 
  

Au programme 
14 août : élection des vins ambassadeurs 
Dans la journée, vignerons et grand public dégusteront à tour de rôle pour élire les 
meilleures cuvées.  
En fin de journée, un bar à vins accompagnera le repas des jeunes agriculteurs dans 
le Parc du Prieuré et permettra aux amateurs de rencontrer les vignerons dans la 
convivialité qui caractérise si bien le Sud-Ouest. 
15 août : dégustation au cœur du village  
Découvrez les vins de l’appellation à travers des haltes gourmandes pendant 
lesquelles vous échangerez avec les vignerons. Dans l'après-midi, profitez des 
spectables de déambulation et du concert ! 
78 photographies de Willy Ronis, représentant de la photographie humaniste, 
comme un parcours artistique, seront exposées dans le village pendant toutes les 
festivités.  
13 au 16 août : fête locale 
En marge de la fête des vins de Madiran le village s’anime avec le Grand Prix cycliste 
organisé par le Cyclo-club du madiranais, la fête foraine, des concerts et un marché.  
 

 

 

 Pour (re)découvrir les vins du Madiran, des vins de 
qualité reconnus en AOC depuis plus de 70 ans. 
 

 Pour rencontrer et échanger avec des vignerons 
passionnés et engagés.  

 Pour découvrir la nouvelle formule du Festival 
 

 

 Pour partager un moment convivial entre amis ou 
en famille ! 

 
  

Infos pratiques 
Entrée libre. 

Bracelet dégustations illimitées, verre et porte verre : 5€ 
Election des vins ambassadeurs le 14 août : sur inscription dans la limite des places disponibles 

Site web : www.madiran-pacherenc.com  
  

 
CONTACT 
MADIRAN PACHERENC DU VIC-BILH 
Marine Soulard 
+33 (0)5 62 31 90 67 
m.soulard@madiran-pacherenc.com 
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