TOURISME / AGENDA

Madiran’dez‐vous
Les 14, 15 et 16 août
Les vignerons de Madiran et Pacherenc du Vic‐Bilh ont fait preuve de réactivité et de
créativité pour organiser au mois d'août un nouveau rendez‐vous festif malgré
l'annulation du Festival de Madiran : Les Madiran'dez‐vous.

Le festival du Madiran est habituellement le
rendez‐vous incontournable de l’été dans le
vignoble. L’année dernière plus de 5000
festivaliers ont déambulé dans les rues du
village à la rencontre des vignerons et de
l’art de vivre Madiranais ! Cette année,
contexte oblige ce sont dans les caveaux et
dans leurs vignes, au cœur de leurs
domaines que les vignerons recevront
pendant 3 jours les visiteurs pour des
moments de partages et de convivialité.
Du 14 au 16 août, les domaines du vignoble
ouvrent leurs portes au grand public avec un
programme riche et varié :
(Programme complet ICI)
Des dégustations au Château Barréjat,
Domaine Capmartin, Domaine Dou Bernes…
Des visites au Château Fitère, Domaine
Labranche Laffont..
Des spectacles et des concerts au Château
de Crouseilles, Domaine Damiens…
Des balades a u C h â t e a u B o u s c a s s é ,
Domaine Maouries..
U n atelier d’assemblage au Château de
Viella
Des soirées "guinguette" a u C h â t e a u
Laffitte Teston..
Des soirées tapas au Château du Pouey…

Pourquoi on y va ?
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 partager un moment convivial entre amis ou en famille !

MADIRAN'DEZ‐VOUS
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 août

Réservation impérative directement auprès des domaines
Les visiteurs doivent être munis d’un masque
informations complètes : madiran‐pacherenc.com/madirandez‐vous‐de‐lete
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