
AGENDA / Région Sud-Ouest 

Portes Ouvertes 20 & 21 novembre 2021 

 

Week-end  « Portes Ouvertes »  

Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh 

Les samedi 20 & dimanche 21 novembre 2021 

 
Cet automne, les vignerons des deux appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, 
donnent rendez-vous au grand public pour « vivre le temps du Sud-Ouest » le weekend du 
20 & 21 novembre. A cette occasion, les vignerons ouvriront pendant deux jours leurs 
domaines à tous les visiteurs pour leur faire partager leur passion de la vigne et leur faire 
vivre un temps de convivialité si cher au Sud-Ouest, à travers de nombreuses animations.  
  

 
 
 
Ce week-end « Portes-Ouvertes » est devenu un 
temps-fort incontournable du vignoble. Pour 
l’occasion, 31 propriétés et caves 
coopératives accueilleront le grand public venu 
découvrir leurs univers. En plus des traditionnelles 
visites de chai et dégustations, les vignerons 
proposeront des activités variées et 
originales comme un escape-game, une soirée 
sanglier à la broche, un parcours de cyclo-cross, ou 
encore des balades en 4x4 … de quoi satisfaire tous 
les goûts ! 
 
 

A chaque domaine, son programme !  
Programme complet : https://madiran-

pacherenc.com/blog/2021/09/24/portes-ouvertes-

2021/ 
 

  
Château Bouscassé - Château d'Aydie - Château de Perron -Château du Pouey - 
Château Laffitte-Teston - Château Montus - Clos Fardet - Cave de Crouseilles - 

Domaine Damiens - Domaine de Maouries - Domaine du Moulié - Domaine Hourcadet -  
Domaine Labranche-Laffont - Domaine Laffont - Domaine Sergent - Plaimont -  

Château Viella - Domaine Berthoumieu - Domaine Bernet - Domaine Laougué - Clos Basté- 
Domaine Les Pyrénéales - Château Barréjat - Domaine Poujo - Clos de l'Eglise -  
Domaine Dou Bernes - Domaine Brana - Domaine Capmartin - Chai Doléris –  

Domaine du Crampilh - Domaine Pichard 
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Pourquoi on y va ?  
 

o Pour célébrer et (re)découvrir les vins des deux appellations en profitant de l’art de 
vivre du « Sud-Ouest »  

o Pour visiter et mieux connaitre les domaines à travers des animations variées 
o Pour rencontrer et échanger avec des vignerons passionnés et engagés 

 

 
  
 

 

 
 
CONTACTS 
MADIRAN PACHERENC DU VIC-BILH 
Sophie Lafeuillade 
+33 (0)5 62 31 90 67 
s.lafeuillade@madiran-pacherenc.com  

 

 
PRESSE - AGENCE CLAIR DE LUNE 

Anaïs Marchand & Anne Marcon 

+33(0)4 72 07 31 93  
anne.marcon@clairdelune.fr    
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