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La maison des vins de Madiran sera ouverte
le samedi et le dimanche de 10h à 12h et de
14h à 16h.

MESURES COVID-19
SELON LE DISPOSITIF
SANITAIRE EN VIGUEUR.
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• Viella : Le Bistrot du Village
06 46 44 20 04 - Samedi midi et soir - Dimanche midi

14

Cannet
• Soublecause : l’Adourable Auberge
06 62 96 76 88 - Samedi midi et soir - Dimanche midi

15

22

• Saint-Mont : Le Monastère
06 32 86 46 11 - Samedi midi et soir - Dimanche midi
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Maumusson
Laguian 25

• Riscle : Le Pigeonneau
05 62 69 85 64 - Samedi soir

10

24
• Maumusson-Laguian : Le MauM
06 78 60 17 32 - Samedi et Dimanche midi et soir

Viella

Castelnau
Rivière-Basse

29

Portet

• Madiran : l’Estanquet La Table de Madiran
05 62 94 52 43 - Samedi midi et soir - Dimanche midi

19

9

18
20

• Lembeye : Restaurant de la Tour
05 59 68 97 16 - Samedi midi et soir - Dimanche midi

Aubous

• Lascazères : La Palombe Gourmande
05 86 10 10 10 - Samedi midi et soir - Dimanche midi

→Animation gratuite, pensez
à réserver, les places sont
limitées !

AIRE-SUR-L’ADOUR
(40)

6

MADIRAN

2 Départs (11h et 15h)

• Gayon : Restaurant Aü Rey
05 59 68 13 30 - Samedi midi

Moncla

4 Aydie

• Diusse : Le Relais du Vigneron
05 59 04 04 52 - Samedi midi et soir - Dimanche midi

• Arrosés : La Table d’Hôtes du Vic-Bilh
05 59 77 47 55 - Samedi soir

Mont-Disse

• Aydie : Le Relais d’Aydie
05 59 04 00 09 - Samedi midi et soir - Dimanche midi

DIMANCHE
21 NOVEMBRE
VISITE DE
L’APPELLATION
EN 2CV !

Diusse

• Arrosés : Chez Josiane
05 59 68 16 02 - Samedi et Dimanche midi

Castetpugon

ANIMATION À LA MAISON DES VINS
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L’A BUS D'A L COOL ES T DA NGEREU X POUR L A SA N T É , CONSOMME Z AV EC MODÉR AT ION

1 — CHAI DOLÉRIS

7 — CHÂTEAU DU POUEY

15 — DOMAINE BERTHOUMIEU

23 — DOMAINE HOURCADET

Fabien GARNIER – Route d’Escurès - 64350 Lembeye
05 59 68 20 79 - chaidoleris@crouseilles.fr

Bastien et Laura LANNUSSE - 32400 Viella
06 43 00 85 71 ou 06 31 82 96 91 - ch.pouey@orange.fr

Samedi et Dimanche : à partir de 10h et toute la journée :
exposition d’art dans les galeries souterraines, visites
guidées, dégustation de vins.

Samedi et Dimanche : à partir de 10h : visite du chai et
dégustation gratuite. Marché artisanal tout le week-end.

Claire et Marion BORTOLUSSI
1352 Chemin Estremdebat - 32400 Viella
06 83 06 11 55 - contact@domaine-berthoumieu.com

Nathalie et Christian HOURCADET
5 Chemin Coustasse - 64350 Aurions-Idernes
06 33 80 51 36 ou 05 59 04 01 98
domainehourcadet@orange.fr

Samedi : à 11h et 15h30 : dégustation confidentielle à la
bougie de nos grands vins, dont les vieux millésimes
en vieillissement dans les galeries souterraines du
Chai Doléris - gratuit, sur réservation.
12h00 : déjeuner tapas sous les voûtes souterraines,
12€/pers. sur réservation.
Dimanche : à 11h : dégustation confidentielle à la bougie
de nos grands vins, dont les vieux millésimes en
vieillissement dans les galeries souterraines du Chai
Doléris - gratuit, sur réservation.

Samedi : démonstration de gâteau à la broche à partir
de 11h. Formule tapas le midi à partir de 11h - 8€/pers.
À partir de 20h : menu gourmand, vin et café compris.
Spectacle andalou - 30€/pers. réservation obligatoire.
Dimanche : Toute la journée : atelier œnologique autour
de nos cépages autochtones - 5€/pers. Sur réservation.
À partir de 12h30 : menu épicurien animé par La Banda
Los Craignos - 24€/pers. réservation obligatoire.

8 — CHÂTEAU LAFFITTE-TESTON

À partir de 12h30 : déjeuner expérimental inédit dans la
salle des voûtes - 27€/pers. sur réservation.

Famille LAFFITTE
Lieu-dit Teston - 32400 Maumusson-Laguian
05 62 69 74 58 - info@laffitte-teston.com

2 — CHÂTEAU BARRÉJAT

Samedi et Dimanche : de 10h à 18h : dégustations
et visite des chais gratuites, marché fermier.
À 11h : concert des élèves du conservatoire de musique
Henri DUPARC de Tarbes dans le chai souterrain au
milieu des barriques - exposition photos « Traquin ».
À 12h : menu thématique « Côtes à l’Os » avec ambiance
musicale - 30€/adulte, 10€/enfant. Réservation
obligatoire avant le 12/11. Chais et salles chauffées.

Denis CAPMARTIN - 32110 Maumusson-Laguian
05 62 69 74 92 - deniscapmartin@laposte.net
Samedi et Dimanche : de 10h à 18h : dégustation du
nouveau millésime sur barriques - marché fermier
avec produits régionaux et stands d’objets artisanaux.
Dégustation et vente d’huîtres Marennes d’Oléron
accompagnées d’un verre de Pacherenc sec.
Repas sur réservation avant le 14/11.

3 — CHÂTEAU BOUSCASSÉ
Louise QUINTRAND - 32110 Maumusson-Laguian
05 62 69 74 67 - assistant.marketing@brumont.fr
Samedi et Dimanche : 11h, 12h, 15h, 16h : verticale de
Château Bouscassé « Vieilles Vignes », dégustation
d’une sélection de millésimes qui ont fait la renommée
de ce pur Tannat prestigieux. - 45min - 10€/pers.
Places limitées, sur réservation.
Déjeuner à 13h : à table autour des jardins nourriciers
de Bouscassé et des nouvelles filières. - entrée, plat,
dessert et 5 vins, - 45€/pers. sur réservation.
En continu de 11h à 17h : découverte du Château
Bouscassé - visite du chai d’élevage, premier chai
souterrain du Sud-Ouest datant de 1988 et dessiné
par le célèbre architecte Edmond Lay dont l’œuvre est
reconnue à haute valeur patrimoniale.
Promenade dans les jardins de Bouscassé réalisés
par Gilles Cléments, 1er paysagiste-philosophe à la
renommée mondiale. Jardins habillés depuis 2018,
d’une collection de 12 œuvres scultpurales.
Espace des producteurs en libre accès sous les
auvents - animation musicale.
Samedi : en continu, vols en hélicoptère entre Château
Bouscassé et Château Montus - 40€/pers. sur réservation.

4 — CHÂTEAU D’AYDIE
Famille LAPLACE - n°696, chemin 317 - 64330 Aydie
05 59 04 08 00 - contact@famillelaplace.com
Samedi : de 11h à 18h : domaine ouvert pour la
dégustation.
Dimanche : de 10h à 18h : domaine ouvert pour la
dégustation. Deux formules pour le midi :
1. Peña Laplace, à partir de 11h : dégustation
d’assortiments de tapas et produits du terroir dans une
ambiance bodega béarnaise.
2. La table d’hôte est en cours de préparation... Pour
plus d’information vous pouvez nous contacter au
05.59.04.08.30. Réservation pour le déjeuner de la table
d’hôte avant le vendredi 12/11.

5 — CHÂTEAU DE CROUSEILLES
Amélie CARRÉ - Route de Madiran – 64350 Crouseilles
05 59 68 57 14 - info@crouseilles.fr
Samedi et Dimanche : à partir de 10h et toute
la journée : dégustation commentée de nos
vins en AOC Madiran et Pacherenc du VicBilh - vente de Pacherenc d’Or d’exception.
À 10h30 - 12h - 15h : visites guidées gratuites par nos
vignerons des vignes aux chais.
À 10h - 11h30 - 15h - 16h30 : possibilité de participer
par équipe à notre Escape Game « Les Secrets du
Madiran » - 24€/pers. tarif réduit pour les enfants,
uniquement sur réservation.
Samedi : à partir de 12h30 : déjeuner vigneron au
château - 23€/pers. 15h30 : grand atelier assemblage
« Créer votre Grand Vin » avec notre œnologue Loic
DUBOURDIEU, repartez avec votre propre bouteille.
10€/pers. réservation conseillée.
Dès 18h : la nuit du Pacherenc, soirée guinguette dans
notre chai à barriques, concert, atelier cocktail, bar à
vin, repas.
Dimanche : 11h : atelier dégustation « Les tries du
Pacherenc » - gratuit.
À partir de 12h30 : tapas et vin dans le chai à barrique
en musique.

6 — CHÂTEAU DE PERRON
Isabelle DE SAINT-SERNIN
10 Route de Perron (D58) - 65700 Madiran
06 86 52 27 06 - isabelle@chateaudeperron.fr
Samedi et Dimanche : de 10h30 à 18h :
À partir de 10h30 : dégustation de nos vins dans le
chai datant de 1734. Visite des lieux : grenier datant
de 1734 - présentation d’une yourte Kirghize avec son
exposition de photos. Etienne FERNBACH, tourneur
d’art sur bois, fera des démonstrations et exposera
ses œuvres dans le chai avec possibilités d’achats et
de fabrication. Déjeuner à partir de 12h30 à 20€/pers.
Sur réservation avant le 18/11.

9 — CHÂTEAU MONTUS
Louise QUINTRAND - 32110 Maumusson-Laguian
05 62 69 74 67 - assistant.marketing@brumont.fr
Vendredi soir : de 19h à 23h : soirée vins et cocktails,
buffet dînatoire et animation musicale - 30€/pers. sur
réservation.
Samedi et Dimanche : de 10h à 18h : toute la journée
dégustation de nos grands vins, sur réservation.
Verticale de Château Montus La Tyre - dégustation
d’une sélection des plus beaux millésimes de la cuvée
iconique. 10h, 11h, 12h, 16h - 20€/pers. sur réservation.
À 13h : Déjeuner accords mets et vins à Château
Montus, « les nouvelles filières haut de gamme », 60€/
pers. sur réservation.
Samedi : de 10h à 18h : Ateliers de dégustations à thème,
conférence sur la géologie des Pyrénées. Expositions
sur les Arts de la Table. De 19h à 20h30 : soirée lyrique,
hommage aux Pyrénées et à l’art de vivre dans le
Sud-Ouest. De 19h à 23h : dîner de prestige et soirée
lyrique, - 80€/pers. sur réservation.

10 — CHÂTEAU VIELLA
Famille BORTOLUSSI
54 chemin Delalariou - 32400 Viella
05 62 69 75 81 - contact@chateauviella.fr
Samedi et Dimanche : à partir de 10h : marché gourmet et
de savoir-faire - créations artistiques - parcours pédestre
ludique dans les vignes - visite du Château XVIIIème.
À partir de 12h : deux formules repas : 1. Repas
traditionnel dans les chais - 19€/adulte, 10€/enfant de
moins de 12 ans. 2. Repas gastronomique dans la salle
d’honneur du Château - 35€/adulte, 17,50€/enfant de
moins de 12 ans. Sur réservation avant le 17/11.
Samedi : à 19h : soirée au Château - Sanglier à la
broche - 29€/adulte, 14,50€/enfant de moins de 12 ans.
Sur réservation avant le 17/11.

11 — CLOS BASTÉ
Chantal et Philippe MUR
6 Chemin Duviau - 64350 Moncaup
05 59 68 27 37 - closbaste@wanadoo.fr
Samedi et Dimanche : de 9h à 18h : dégustation des
vins du domaine et verticale des millésimes anciens.
De 9h à 10h30 : casse-croûte paysan - 5€/pers.
De 12h à 14h : « Repas Ardoise » - 15€/pers. 12h30 :
repas Gastro proposé par le chef de «La Palombe
Gourmande» à Lascazères - 30€/pers. Sur réservation
avant le 18/11.
Samedi : de 10h à 16h : initiation à la dégustation.

12 — CLOS DE L’EGLISE
Arnaud VIGNEAU - 7 route de l’Eglise - 64350 Crouseilles
06 07 13 05 06 - closdeleglise@orange.fr
Samedi : à partir de 9h : dégustation toute la journée.
À partir de 20h : animation musicale avec les « Vintage
blues Rockers ». Midi et soir : « assiette combinado » 15€/pers. réservation avant le 15 novembre.
Dimanche : à partir de 9h : repas le midi : ( vins compris )
assiettes cochonne, magret de canard et frites maison,
salade et fromage des Pyrénées, croustade et café 25€/pers. réservation avant le 15/11.

13 — CLOS FARDET
Pascal SAVORET
3 Chemin Beller - Bel Air – 65700 Madiran
06 88 80 68 89 - closfardet@gmail.com
Samedi et Dimanche : de 10h à 18h : visite, initiation
à la dégustation et œnologie, vous serez reçu dans
un chai confidentiel datant du début du XXème
siècle. Réservation conseillée par mail ou sur Facebook
https://facebook.com/ClosFardetMadiran.

14 — DOMAINE BERNET
Nadine DOUSSAU - 32400 Viella
05 62 69 71 99 ou 06 87 59 23 79 - earl.bernet@wanadoo.fr

Samedi et Dimanche : à partir de 10h : dégustation des
nouveaux millésimes - exposition artistique - survol du
vignoble en ULM au club attenant au domaine.
Dimanche : à partir de 11h : brunch gourmet dans le
chai à barriques par Damien et Alexandra Cazaux de
l’Aragon à Juillan. Asortiment salés et sucrés en buffet
et plat chaud servi à l’assiette, réservez avant le 17/11.

Samedi et Dimanche : dégustation et visite - exposants.
Samedi : à partir de 8h30 : petit-déjeuner - 5€/pers.
réservation avant le 16/11.
Dimanche : à partir de 10h30 : repas - garbure,
charcuterie, canard, daube de bœuf, fromage, dessert
et café - 15€/pers. réservation avant le 16/11.

16 — DOMAINE BRANA

24 — DOMAINE LABRANCHE-LAFFONT

Famille DELLE VEDOVE - 32400 Maumusson-Laguian
05 62 69 77 70 - delle.vedove@hotmail.fr

Christine DUPUY - 32400 Maumusson-Laguian
05 62 69 74 90 - christine.dupuy@labranchelaffont.fr

Samedi et Dimanche : De 9h à 19h : visite de chai et
dégustation. Brunch toute la journée - 5€/pers.

Samedi et Dimanche : de 10h à 19h : visite des chais.
Dégustation des nouveaux millésimes certifiés en
agriculture biologique accompagnés d’assiettes
gourmandes. Possibilité de restauration rapide sur le
domaine grâce à notre roulotte ambulante. Animation
musicale - marché fermier.

17 — DOMAINE CAPMARTIN
Famille CAPMARTIN
Le Couvent - 32400 Maumusson-Laguian
05 62 69 87 88 - capmartinguy@yahoo.fr
Samedi et Dimanche : à partir de 10h : dégustation
gratuite des nouveaux millésimes du domaine
( biologiques & natures ) - amuses bouche. Rencontre
et partage autour de nos engagements et notre
philosophie de travail ( biologique & biodynamique )
pour une agriculture plus durable. Marché gourmand
en présence de producteurs et d’artisants locaux. Le
midi : possibilité de restauration au domaine dans salle
chauffée : formule tapas autour du brasero : Chipirons,
Côte à l’os, Porc Noir, Magret & Cœur de Canard, Frites
et Légumes, Fromage, Dessert. Réservation avant le 15/11.

18 — DOMAINE DAMIENS
Marie et Pierre-Michel BEHEITY - 64330 Aydie
05 59 04 03 13 - domainedamiens64@gmail.com
Samedi et Dimanche : de 10h à 18h : dégustation des vins
et jus du domaine certifié en agriculture biologique.
Musique au chai : « Swing 007 & Marque Brothers »
et « Fretswing ». Sculpteur sur pierre en action - expo
peintures. 12h30 : Méchoui et Cantere assis dans salle
chauffée - 23€/pers. réservation avant le 11/11.
Dimanche : de 10h à 18h : marché des Saveurs du Béarn
et Artisanat - « Lou Gnac », restauration rapide autour
d’un palox avec les cass’dalle concoctés par les
producteurs à toute heure sans réservation - à partir
de 5€/pers. - Taxis-Vignes.

25 — DOMAINE LAFFONT
Marie FOURCADE
Lieu dit à Laffont - 32400 Maumusson Laguian
05 62 69 75 23 - info@domainelaffont.fr
Samedi et Dimanche : de 10h à 19h : Domaine certifié en
Agriculture Biologique ouvert à la dégustation gratuite.
Atelier initiation à la dégustation à 11h sur inscription.
Exposition de peintures.
Samedi : Food Truck crêpes salées et sucrées Assiettes huîtres et vin blanc sec.
Dimanche : dégustation chocolat & vins rouges Assiettes huîtres et formules tapas dans le chai.
Réservation avant le 17/11.

26 — DOMAINE LAOUGUÉ
Sylvain DABADIE - Route de Madiran - 32400 Crouseilles
05 62 69 90 05 ou 06 76 78 35 08
contact@domaine-laougué.fr
Samedi et Dimanche : de 10h à 18h : visite et dégustation
- marché des producteurs - animation musicale « Les
Cuivres des Pyrénées ». Le midi : Repas - 28€/pers.
réservation avant le 12/11.

27 — DOMAINE LES PYRÉNÉALES

19 — DOMAINE DE MAOURIES

Famille TORTIGUE
6 Chemin de Las Téchenères - 65700 Madiran
06 88 39 59 00 - lespyreneales@orange.fr

Famille DUFAU - Lieu-dit Maouries - 32400 Labarthète
05 62 69 63 84 - domainemaouries@gmail.com

Samedi et Dimanche : de 10h à 19h : visite du chai et
dégustation gratuite.

Samedi et Dimanche : de 10h à 19h : visite libre des chais,
dégustation et vente toute la journée.

Dimanche : à 13h30 : cyclocross à travers le vignoble
organisé par le Cyclo Club du Madiranais, initiation
pour les enfants ( licence ou certificat médical
obligatoire ). Inscription obligatoire pour le cyclocross,
renseignements : Jean TORTIGUE au 06 84 25 91 42.

Samedi : de 12 à 14h : ardoises à partager 7€/pers.
Après-midi : concours de cuisine - gratuit, nous
contacter pour les modalités. À 20h : repas et résultats
du concours - 17€/pers. réservation repas avant le 15/11.
Dimanche : de 10h à 18h : marché des producteurs - mini
ferme - fabrication des croustades. À partir de 11h30:
Chai en fête ! Apéritif bourret et châtaignes grillées
offfert. De 12h à 14h : les producteurs fermiers vous
proposent : L’assiette gourmande, Navarrin de brebis
ou magret de canard grillé, Fromage Ossau Iraty,
Croustades et glace artisanale - 22€/pers. réservez
votre place à table avant le 17/11.

28 — DOMAINE PICHARD
Rod CORK - 9 Côte de Pichard - 65700 Soublecause
05 62 96 35 73 - info@domainepichard.com
Samedi et Dimanche : à partir de 10h : visite du chai et
dégustations avec des toasts à grignoter.

29 — DOMAINE POUJO
20 — DOMAINE DOU BERNES
Christèle CAZENAVE - 441 Impasse Curon - 64330 Aydie
06 88 30 10 36 - domaine.doubernes@orange.fr
Samedi et Dimanche : à partir de 10h : dégustation, visite
du chai et exposition de vieux véhicules.
Dimanche : balade en taxi sur le vilage d’Aydie par des
4x4 de l’association « 4x4 du Madiranais ». Restauration
le midi - 22€/pers. réservation avant le 12/11.

21 — DOMAINE DU CRAMPILH
Bruno et Eulalie OULIE
14 Chemin Lafitau - 64350 Aurions-Idernes
05 59 04 00 63 ou 06 08 62 00 65 ou 06 74 81 26 39
madirancrampilh@orange.fr
Samedi et Dimanche : à partir de 11h : visite du domaine,
dégustation de vin gratuite et vente de bière sur place,
repas et animation musicale.
Samedi : à partir de 19h : animation musicale avec « LES
A COUPS FUN », repas : poulet aux oignons de mamie
- 15€/pers. réservation avant le 15/11.
Dimanche : animation : survolez le domaine grâce à
notre montgolfière sur place. Venez découvrir nos vins
blancs secs autour d’un grand cocktail dînatoire sur le
thème de l’océan présenté par le traiteur Alain Tarbe.
12h30 : apéritif dînatoire autour de l’océan ( poissons et
fruits de mer ) - 30€/pers. réservation avant le 15/11.

22 — DOMAINE DU MOULIÉ
Lucie et Michèle CHARRIER - 32400 Cannet
05 62 69 77 73 ou 06 37 16 90 04
domainedumoulie@orange.fr
Samedi et Dimanche : de 10h à 19h : visite du Domaine
certifié Haute Valeur Environnementale et dégustation.

Samedi : à partir de 9h : visites et dégustation des vins.

Samedi midi : soupe, assiette de producteur - 3€ à 7€/
pers. réservation avant le 19/11.

Dimanche : à partir de 9h : marché artisanal. Repas le
midi par la Ferme Auberge LACERE, salle chauffée,
animation musicale - 27€/pers. réservation avant le 15/11.

Dimanche midi : repas paysan servi dans la salle
chauffée ou dans la cour fermée suivant la météo 22€/pers. réservation avant le 18/11.

Famille LANUX - 515 Chemin Poujo - 64330 Aydie
06 84 63 71 10 - domainepoujo@gmail.com
Samedi et Dimanche : de 10h à 19h : dégustation et visite
des chais. Repas à composer soit-même avec les
producteurs locaux, réservation avant le 18/11.

30 — DOMAINE SERGENT
Famille DOUSSEAU - 32400 Maumusson-Laguian
05 62 69 74 93 - contact@domaine-sergent.com
Samedi et Dimanche : à partir de 10h : visite libre des
chais et dégustation de nos vins - restauration à toute
heure : planches de charcuteries, fromages, pâtisseries
De 12h à 14h : repas à table dans nos chais chauffés 22€/pers. réservation avant le 17/11.

31 — PLAIMONT
Désirée MELLAC et Morgane PERROT
199 Route de Corneillan - 32400 Saint-Mont
05 62 69 62 87 ou 05 62 69 69 - d.mellac@plaimont.com
Samedi et Dimanche : de 10h à 19h à la boutique :
dégustation des Grands Vins de Plaimont - marché de
producteurs - visite de l’exposition de la Galerie Bleue.
Samedi : 11h : atelier vins et fromages - 25€/pers. sur
réservation. 19h : dîner au Monastère - informations et
réservations au 06 32 86 46 11.
Dimanche : 11h : dégustation des Grands Vins Plénitude
et saint Sylvestre - gratuit, sur réservation.

MESURES COVID-19
SELON LE DISPOSITIF
SANITAIRE EN VIGUEUR

