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DOMAINES
PARTICIPANTS 
AUX PORTES OUVERTES
en appellation
Madiran & 
Pacherenc
du Vic-Bilh



     CHAI DOLÉRIS
Fabien GARNIER · Route d’Escurès, 64350 Lembeye
05 59 68 20 79 · chaidoleris@crouseilles.fr
SAMEDI & DIMANCHE · de 10h à 19h : dégustation commentée 
de nos vins en AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh, visites 
guidées des galeries souterraines, exposition d’art. 
11h & 15h30 : dégustation confidentielle à la bougie dans les 
galeries souterraines (gratuit).

SAMEDI · à partir de 12h : « Ardoise des vignerons », brunch sous 
les voutes. 12€/pers. Réservation obligatoire au 05 59 68 20 79 
ou chaidoleris@crouseilles.fr.

DIMANCHE · à partir de 12h : déjeuner autour du Pacherenc. 
27€/pers. Réservation obligatoire au 05 59 68 20 79 ou 
chaidoleris@crouseilles.fr.

     CHÂTEAU BARRÉJAT
Denis CAPMARTIN · 32400 Maumusson-Laguian
05 62 69 74 92 · deniscapmartin@laposte.net
SAMEDI & DIMANCHE · de 10h à 18h : dégustation du nouveau 
millésime sur barriques, marché fermier avec produits régionaux 
et stand avec objets artisanaux, dégustation et vente d’huîtres de 
Marennes d’Oléron accompagnées d’un verre de Pacherenc sec. 
Repas sur réservation avant le 13.11.2022.

     CHÂTEAU BOUSCASSÉ
32110 Maumusson-Laguian· 05 62 69 74 67
SAMEDI & DIMANCHE · toute la journée : marché des meilleurs 
produits de notre territoire, en partenariat avec le Noir de Bigorre 
et la Poule Noire d’Astarac Bigorre, survol insolite en hélicoptère 
entre Château Bouscassé et Château Montus, la découverte de 
notre vignoble autrement. 40€/pers. Places limitées, réservation 
obligatoire. Animation musicale par la banda Chicuelina qui 
animera la journée avec son répertoire traditionnel des bandas du 
Sud-Ouest. 11h · 12h · 15h · 16h : verticale de Château Bouscassé 
« Vieilles Vignes », dégustation d’une sélection de millésimes qui 
font la renommée de cette cuvée d’exception en pur Tannat, le 
Bouscassé le plus sollicité. 10€/pers. Réservation obligatoire. 
13h : prenez place à la Table de Bouscassé ! Concept unique dans 
le monde viticole, inspiré du chêne et de la vigne, pour vivre en 
autonomie complète autour du vin, des produits du domaine et 
de l’environnement local. Entrée, plat, dessert et 5 vins. 48€/
pers. Places limitées, réservation obligatoire. 14h30 · 15h · 15h30 

· 16h · 16h30 · 17h : visites commentées et découverte des jardins 
de Bouscassé. Visite du chai d’élevage, contrôlé par 40 puits 
canadiens. 1er chai souterrain du Sud-Ouest datant de 1988 et 
dessiné par Edmond LAY, célèbre architecte, dont l’œuvre est 
reconnue à haute valeur patrimoniale. Déambulation dans le 
potager et les Jardins Philosophiques pour comprendre la vie en 
totale autonomie et la découverte des sculptures d’arbres têtards 
ou trognes symboles de la biodiversité. Présentation du concept 
des combrières dans la vigne pour lutter contre le réchauffement 
climatique.

     CHÂTEAU D’AYDIE
Famille LAPLACE · n°696, Chemin 317, 64330 Aydie 
05 59 04 08 00 · contact@famillelaplace.com
SAMEDI & DIMANCHE · de 11h à 18h : dégustation gratuite, 
exposition M. Cieslar Christophe et sa collection « Pyrénight ». 

SAMEDI · de 11h à 16h : LA(où est votre)PLACE. Venez partager 
un moment intime avec les membres de la Famille LAPLACE. 
Une journée privilège où nous pourrons échanger à travers 
l’histoire d’une famille qui a grandi au sein de ce vignoble 
depuis 4 générations maintenant. Vin, terroir, cépage, famille, 
gastronomie… l’assemblage idéal pour une belle journée de 
convivialité. Dès 11h, nous vous attendons pour une visite et 
dégustation de nos derniers millésimes. Nous partagerons 
ensuite un repas préparé par le chef Vivien Durant du restaurant 
« Le Prince Noir » à Bordeaux. 55€/pers. Réservation obligatoire 
avant le 11.11.2022.

DIMANCHE · Dès 11h : peña LAPLACE. Autour d’une barrique 
dans l’ambiance bodéga, dégustez à votre convenance un 
assortiment de tapas et d’assiettes du terroir. Sans réservation. 
Animation musicale. À partir de 12h30 : bistro des copains. 
Menu à 6 mains réalisé par les chefs Gautier Alvarez, Stéphane 
Lapeyre et Jonathan Vallenari (restaurants Les Maynats à Pau et 
l’Hospice du Rioumajou à Saint-Lary-Soulan) qui enchanteront 
vos papilles. Coquille Saint-Jacques, andouille, haddock, texture 
d’haricots tarbais maïs, caramel, pop corn. 45€/pers. Réservation 
obligatoire avant le 11.11.2022.

     CHÂTEAU DE CROUSEILLES
Marylou S  

Route de Madiran, 64350 Crouseilles 
06 87 95 32 37 · m.saint-martin@crouseilles.fr
SAMEDI & DIMANCHE · de 10h à 19h : dégustation commentée 
de nos vins en AOC Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh (gratuit).
Découverte libre des « 7 Folies », parcours œnotouristique primé 
aux Best of Wine Tourism. Agriculture Biologique : rencontrez nos 
vignerons et dégustez des cuvées bio et sans sulfites. 
10h · 11h30 · 15h · 16h30 : escape game. 24€/adulte. 16€/enfant 
- 18 ans. 
10h30 · 14h · 16h : visites guidées des installations de la cave par 
nos vignerons (gratuit).

SAMEDI · 10h : randonnée pédestre guidée « Lecture des 
paysages du Madiran ». Au départ du Château de Crouseilles, 
arrêt dégustation au Château La Motte. Gratuit.
À partir de 12h : « Ardoise des vignerons », tapas, vins et 
cocktails. 12€/pers. Réservation obligatoire au 05 59 68 57 14 ou  
info@crouseilles.fr
15h30 : masterclass de mixologie autour du Pacherenc. Découverte 
des pratiques de l’art de la mixologie & dégustation de cocktails à 
base de nos plus belles cuvées de Pacherenc. 18€/pers.
À partir de 18h : Nuit du Pacherenc, soirée guinguette dans notre 
chai à barriques, bar à vin, bar à cocktail et assiettes de tapas, le 
tout en musique (entrée libre).

DIMANCHE · 11h : atelier « Grands Crus de Pacherenc », à la 
découverte des plus belles cuvées de nos vins blancs vendangés 
en trois tries successives. 13€/pers. 
12h : grand déjeuner des Portes Ouvertes, dans la salle du 
Château de Crouseilles. 28€/pers. Réservation obligatoire  
05 59 68 57 14 ou info@crouseilles.fr

     CHÂTEAU DE PERRON
Isabelle DE SAINT SERNIN 

10 route de Perron, 65700 Madiran
06 86 52 27 06 · isabelle@chateaudeperron.fr
SAMEDI & DIMANCHE · de 10h30 à 18h30 : dégustation des 
vins dans le chai datant de 1734. Dans le chai, exposition de vitraux : 
explication et découverte de cet art. Démonstration d’Etienne 
FERNBACH, tourneur d’art sur bois - achats et fabrication sur 
demande. Alexander Shevchuk, peintre ukrainien, vous croquera 
(visage-silhouette). Exposition et vente de peintures d’un 
amateur. Dans le grenier du chai, vous admirerez la charpente 
chevillée et numérotée, et vous pourrez découvrir une yourte 
kirghize et une exposition de photos d’Asie Centrale. Visite de 
la Chapelle datant de la fin du XVIIème siècle. Promenades en 
calèche dans les vignes. Dans la cour du château, les brocanteurs 
vous attendront.Animation du groupe « DOMAN » chants 
polyphoniques traditionnels uniquement le dimanche. 
À partir de 12h30 : déjeuner. 25€/pers. Réservation obligatoire 
avant le 18.11.2022.

     CHÂTEAU DE FITÈRE
Lieu-dit St Jean, 32400 Cannet
05 62 69 82 36 · contact.fitere@gmail.com
SAMEDI & DIMANCHE · de 10h à 19h : repas le midi avec 
animation musicale. Gastronomie et convivialité garanties !
Pour plus d’informations, retrouvez le programme détaillé sur 
https://www.facebook.com/chateaudefitere

     CHÂTEAU DU POUEY
Bastien LANUSSE 

552 Quartier de l’Estremdebat, 32400 Viella
06 31 82 96 91 ou 05 62 69 78 25 - ch.pouey@orange.fr
Salles et espace dégustation chauffés. 

SAMEDI & DIMANCHE · de 10h à 18h : exposition d’arts, marché 
fermier, visite des chais, dégustation de vin.
SAMEDI · 12h : formule tapas. 8€/assiette. Sans réservation.
19h : repas ambiance Andalouse. 35€/pers. (vin et café compris). 
Réservation obligatoire avant le 15.11.2022. 
DIMANCHE · de 10h à 18h : atelier œnologique. 
12h : repas animé, 27€/pers. (vin et café compris). Réservation 
obligatoire avant le 15.11.2022. 

     CHÂTEAU LAFFITTE-TESTON
Ericka et Clémentine 
Lieu-dit Teston, 32400 Maumusson-Laguian
05 62 69 74 58· info@laffitte-teston.com
SAMEDI & DIMANCHE · de 10h à 18h : dégustation et visite, 
marché fermier avec des producteurs locaux (fromages, 
charcuterie, champignons, foie gras, safran). Ambiance musicale 
dans les chais avec les élèves du Conservatoire de Musique de 
Tarbes : piano toute la journée et différentes ambiances durant 
le repas. 
11h : concert du Conservatoire dans le chai souterrain. 
12h30 : repas accords mets et vins. Garbure Landaise, côte à l’os, 
gratin de pommes de terre et champignons, brochette de brebis, 
croustillant chocolat coulis de fruits rouges, café et vins compris. 
39€/adulte, menu enfant 12€. Réservation obligatoire avant le 
11.11. 2022.
De 10h à 17h : balades à cheval dans les vignes du domaine 
avec une pause gourmande : tarte au citron revisitée et un verre 
de Pacherenc mœlleux) au bord de notre lac, face au château.  
6€/pers. Réservation obligatoire.

     CHÂTEAU MONTUS
65700 Castelnau-Rivière-Basse · 05 62 69 74 67
SAMEDI · de 10h à 10h45 et 15h30 à 16h15 : ateliers accords 
mets et vins avec le Jambon Noir de Bigorre, animé par Sophie 
Conquet, sommelière, en partenariat avec le Noir de Bigorre et 
l’Académie Française du Jambon.
11h · 12h · 15h · 16h : verticale Château Montus « La Tyre », dé-
gustation commentée des 6 plus beaux millésimes de cette cuvée  
iconique. 20€/pers. Réservation obligatoire.
13h : déjeuner « Les produits gastronomiques de notre région ». 
Lors de ce déjeuner, Château Montus, ambassadeur des 
produits gastronomiques d’Occitanie, partage le savoir-faire des 
producteurs locaux de haute qualité (le Noir de Bigorre et la Noire 
de Bigorre Artarac, les Haricots Tarbais…). Entrée, plat, dessert et 
5 vins. 58€/pers. Réservation obligatoire. 
19h30 : dîner spectacle « Brassens, Brel, Ferré, sur la même 
longueur d’onde » par Jonatan Saissi accompagné de musiciens 
(guitare accordéon, piano). « Tout le monde connaît la photo de 
Jean-Pierre Leloir : Brel, Ferré, Brassens. Outre le fait d’être le 
formidable témoin d’une rencontre historique. Une invitation 
à venir s’asseoir avec eux, à les écouter. Et aujourd’hui, à travers 
leurs mots, forcément ce sont leurs chansons que l’on entend. » 
Jonatan SAISSI. Salle de réception du Château Montus.  
80€/pers. Places limitées, réservation obligatoire. 

DIMANCHE · tout au long de la journée : visite de la Cathédrale 
du Tannat, chai d’élevage parmi les plus beaux chais de France.
11h · 12h · 15h · 16h : verticale Château Montus « La Tyre », dé-
gustation commentée des 6 plus beaux millésimes de cette cuvée  
iconique. 20€/pers. Réservation obligatoire.
10h30 : verticale de Jambon Noir de Bigorre. La Gascogne et la 
Bigorre, mises en scène par Humblot Traiteur, l’un des plus grands 
interprètes de Chefs étoilés.
13h : déjeuner « Les nouvelles filières Haut de Gamme ». La 
Gascogne et la Bigorre, mises en scène par Humblot Traiteur, l’un 
des plus grands interprètes de Chefs étoilés. Entrée, plat, dessert 
et 5 vins. 58€/pers. Réservation obligatoire. 

     CHÂTEAU VIELLA
Famille BORTOLUSSI 

54 chemin Delalariou, 32400 Viella
05 62 69 75 81 - contact@chateauviella.fr
SAMEDI & DIMANCHE · à partir de 10h : un seul mot, sentez-
vous au Château Viella comme chez vous. Tous nos espaces vous 
sont ouverts et de nombreuses découvertes vous attendent : 
marché gourmet et de savoir-faire, créations artistiques dans 
nos chais, visite du Château du XVIIIème siècle, balade pédestre 
ludique dans les vignes et parcours d’orientation pour petits et 
grands ! 
À partir de 12h : en service continu, repas traditionnel dans les 
chais chauffés. 22€/adulte, 11€/enfant - 12 ans. Réservation 
obligatoire avant le 16.11.2022.
12h30 : repas gastronomique dans la salle d’honneur du 
Château. 37€/adulte, 18,5€/enfant - 12 ans. Menu végétarien sur 
demande. Réservation obligatoire avant le 16.11.2022.

SAMEDI · 19h : soirée au Château. Sanglier à la broche. 29€/
adulte, 14,5€/enfant - 12 ans. Réservation obligatoire avant le 
16.11.2022.

     CLOS BASTÉ
Chantal et Philippe MUR · 64350 Moncaup
05 59 68 27 37 · closbaste@wanadoo.fr
SAMEDI & DIMANCHE · de 9h à 18h : dégustation des vins bio 
du domaine et verticale de millésimes anciens.
De 9h à 10h30 : casse-croûte paysan, parfait pour commencer 
la journée. 5€/pers. 
À partir de 12h30 : ardoise du terroir à déguster autour du feu, 
15€/pers. Repas bistronomique dans le chai, place assise. 32€/
pers. Réservation obligatoire avant le 16.11.2022.

SAMEDI · de 9h à 18h : initiation à la dégustation sur les vins d’ici 
et d’ailleurs... Sur réservation, gratuit.
17h : dégustation commentée « Vin et fromage ». 15€/pers. Ré-
servation obligatoire.

     CLOS DE L’ÉGLISE
Arnaud VIGNEAU  
7 route de l’église, 64350 Crouseilles
06 07 13 05 06 · closdeleglise@orange.fr
SAMEDI & DIMANCHE · à partir de 10h : dégustation.

SAMEDI · à partir de 19h : soirée tapas, animation musicale 
avec les « Vintage Blues Rockers ». Assiette entre 6€ et 13€. 
Réservation obligatoire avant le 14.11.2022.

DIMANCHE · 12h : repas poule au pot avec ses légumes, 
riz, fromage, croustade, vin compris. 25€/pers. Réservation 
obligatoire avant le 14.11.2022.

     CLOS FARDET
Pascal SAVORET· Bel Air, 65700 Madiran
06 88 80 68 89· closfardet@gmail.com
SAMEDI & DIMANCHE · de 10h à 18h : visite, initiation à la 
dégustation et œnologie dans un chai confidentiel datant du 
début du XXème siècle. Réservation conseillée.

     DOMAINE BENGUÉRATS
Marie-Aurore 
 1 chemin du Pigeonnier, 65700 Madiran
06 33 71 80 12· domaine.debenguerats@gmail.com
SAMEDI · de 11h à 18h : dégustation sur le domaine. 

DIMANCHE · de 10h30 à 18h : dégustation sur le domaine. 
De 11h30 à 14h : assiettes de tapas. 10€/assiette. Réservation 
obligatoire avant le 15.11.2022.

     DOMAINE BERNET
Nadine DOUSSAU · Bernet, 32400 Viella
05 62 69 71 99 · earl.bernet@wanadoo.fr 
SAMEDI & DIMANCHE · de 9h à 18h : visite du chai, dégustation. 

DIMANCHE : marché artisanal avec animation musicale.
12h30 : repas élaboré par la Ferme Auberge LACERE. 28€/pers. 
Places assises et salles chauffées.

     DOMAINE BERTHOUMIEU
Claire et Marion BORTOLUSSI  
1352 chemin Estremdebat, 32400 Viella
06 83 06 11 55 · contact@domaine-berthoumieu.com
SAMEDI & DIMANCHE · à partir de 10h : rencontre gourmande 
et intimiste, dégustation des nouveaux millésimes, exposition 
artistique dans le chai et pour les plus téméraires, survol de notre 
vignoble en ULM au club attenant au domaine.

DIMANCHE · à partir de 11h : en service continu, brunch gourmet 
dans le chai à barriques par la Maison BOP d’Aire-Sur-l’Adour, 
29€/adulte, 14,5€/enfants -12ans. Réservation obligatoire avant 
le 16.11.2022.

     DOMAINE BRANA
Famille DELLE VEDOVE 

A Brana, 32400 Maumusson-Laguian
06 30 02 82 90 · delle.vedove@hotmail.fr
SAMEDI & DIMANCHE · de 9h30 à 18h : visite et dégustation. 
À partir de 9h30 : petit déjeuner (œufs, ventrêches, fromage), 
5€/pers.
À partir de 12h : déjeuner (œufs, ventrêches, fromage, chouquettes, 
café). 8€/pers. Réservation conseillée avant le 17.11.2022.

     DOMAINE CAPMARTIN
Simon CAPMARTIN 

Le Couvent, 32400 Maumusson-Laguian
05 62 69 87 88 · capmartinguy@yahoo.fr
SAMEDI & DIMANCHE · de 10h à 19h : dégustation gratuite 
des nouveaux millésimes du domaine, rencontre et partage 
autour de nos engagements et notre philosophie de travail 
(culture biodynamique, phytothérapie, vins natures...) pour une 
agriculture plus durable. Marché gourmand en présence de 
producteurs et d’artisans locaux, exposition artistique, ateliers 
viniques. Restauration sur place. Menu classique. 27€/pers. 
Places assises, dans salle chauffée. Réservation obligatoire 
avant le 10.11.2022. Formule tapas pour une restauration sur le 
pouce.

     DOMAINE DAMIENS
Marie et Pierre-Michel BEHEITY· 2076 CD 317, 64330 Aydie
05 59 04 03 13 · domainedamiens64@gmail.com
SAMEDI & DIMANCHE · de 10h à 18h : dégustation de nos vins 
bio et vin sans sulfites, entre cuves et barriques. Musique au chai 
avec « Adi’Jazz » et « Et Moi Trio ». Sculpteur sur pierre en action. 
12h : méchoui de la ferme Betbeder et Cantere. 24€/pers. En 
salle, réservation obligatoire avant le 11.11.2022. 
De 12h à 15h : « Lou Gnac » les Vic-Bilh Burgers de Cyril du 
Central Park et la Cochonaille de la Ferme du Claus. À votre 
guise, autour d’un palox, en musique, à partir de 11€/pers.
En option, ateliers dégustation « Parce-que le monde du vin est 
pour tous » avec Martine Bounet. Plus d’informations sur notre 
site : domainedamiens.com

SAMEDI · de 14h à 17h : atelier pour les grands (4 sessions de 30 
à 60 min) : initiation décontractée, dégustation les yeux bandés 
ou dégustation en langue des signes. 5€/pers. Sur réservation.

DIMANCHE · 11h : atelier pour les petits « Reconnaître les odeurs 
et les goûts ». Gratuit, sur réservation.

De 10h à 18h : marché des saveurs du Béarn et artisanat.

     DOMAINE DE MAOURIES
Famille DUFAU  
Lieu-Dit Maouries, 32400 Labarthète
05 62 69 63 84 · domainemaouries@gmail.com
SAMEDI & DIMANCHE · de 10h30 à 18h30 : dégustation des 
vins du domaine, exposition des œuvres de Jean-Pierre Bru, 
artiste peintre. 

SAMEDI · de 12h à 14h30 : repas brasero avec « Lou Capeou ». 
Places assises bar ou tables. Réservation obligatoire avant le 
15.11.2022. 

DIMANCHE : « CHAI EN FÊTE » avec apéritif châtaignes grillées/
bourret, animation musicale avec « Lou Guit Fanfare Trad », 
marché fermier, démonstration fabrique de croustades. 
De 11h30 à 15h : restauration avec les producteurs fermiers. 
De 8€ à 23€. Places assises. Réservation obligatoire avant le 
15.11.2022.

     DOMAINE DOU BERNES
Famille CAZENAVE · 441 Impasse Curon, 64330 Aydie
06 88 30 10 36 · domaine.doubernes@orange.fr
SAMEDI & DIMANCHE · à partir de 10h : dégustation, visite du chai.

DIMANCHE : expositions de vé   ,slituo xueiv ed te selucih
producteurs fermiers. Repas le midi. Réservation par téléphone 
avant le 10.11.2022.

     DOMAINE DU CRAMPILH
Bruno OULIÉ  
14 chemin Lafitau, 64350 Aurions-Idernes
06 08 62 00 65· madirancrampilh@orange.fr
SAMEDI & DIMANCHE · de 11h à 19h : dégustation gratuite, 
vente de vins, vente de bières sur place. 

SAMEDI · De 19h à 2h du matin : vente de vins et bières, mu-
sique, découverte du cocktail du Crampilh à base de Pacherenc 
du Vic-Bilh. Restauration : planches de charcuteries et fromages 
à partager.

DIMANCHE · à partir de 12h30 : repas garbure du restaurant 

omelette norvégienne, café. 25€/pers. Réservation obligatoire 
avant le 15.11.2022.

     DOMAINE DU MOULIÉ
Lucie et Michèle CHARRIER· 32400 Cannet
05 62 69 77 73 ou 06 37 16 90 04
domainedumoulie@orange.fr
SAMEDI & DIMANCHE · de 10h à 19h : visite du domaine certifié 
Haute Valeur Environnementale III, dégustation et vente. Expo-
sition photos de Sandrine Bowen « Émotions » avec l’association 
Peleyre. Balade en vélo à assistance électrique avec E-vélo.

SAMEDI · 12h : pizza et soupe bio d’Elise. À partir de 3,5€/pers. 

DIMANCHE · 11h : atelier photo avec Sandrine Bowen. 

12h : repas paysan par Max. Servi dans la salle chauffée ou dans la 
cour suivant la météo. 22€/pers. Réservation obligatoire avant 
le 18.11.2022.

     DOMAINE HOURCADET 
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 & DIMANCHE : dégustation et visite, producteurs 
locaux et exposants.

SAMEDI · à partir de 8h30 : petit déjeuner avec ventrêche, œufs 
au plat, fromage, café et vin compris. 6€/pers. Réservation avant 
le 17.11.2022.

DIMANCHE · à partir de 11h30 : repas garbure, charcuterie, 
canard, daube de bœuf, fromage, dessert, café. 16€/pers. 
Réservation obligatoire avant le 17.11.2022.

     DOMAINE LABRANCHE-LAFFONT
Christine DUPUY· 32400 Maumusson-Laguian
05 62 69 74 90· christine.dupuy@labranchelaffont.fr
SAMEDI & DIMANCHE : visite des chais, dégustation des  
nouveaux millésimes certifiés en Agriculture Biologique accom-
pagnés d’assiettes gourmandes. Possibilité de restauration rapide 
sur le domaine grâce à notre roulotte ambulante. Marché fermier.

     DOMAINE LAFFONT
Marie FOURCADE
Lieu-dit Laffont, 32400 Maumusson-Laguian
05 62 69 75 23· info@domainelaffont.fr
SAMEDI & DIMANCHE : dégustation, visites et expositions 
artistiques.
Les après-midis : atelier vins & chocolats. 
Jusqu’à 13h : petit-déjeuner et brunch. 8€/pers. Réservation 
obligatoire avant le 16.11.2022.

     DOMAINE LAOUGUÉ
Sylvain DABADIE· Route de Madiran, 32400 Viella
05 62 69 90 05 ou 06 76 78 35 08
contact@domaine-laougué.fr
SAMEDI & DIMANCHE · de 9h à 18h : dégustation gratuite 
des vins du domaine, marché de producteurs (fromager, 
ostréiculteur…), animation musicale.
À partir de 12h30 : repas. Places assises. Réservation obligatoire 
avant le 10.11.2022.

     DOMAINE LES PYRÉNÉALES
Famille TORTIGUE
6 chemin de Las Téchenères, 65700 Madiran
06 88 39 59 00 · lespyreneales@orange.fr
SAMEDI DIMANCHE · de 10h à 19h : visite du chai et dégusta-
tion gratuite. 

DIMANCHE · 9h30 : cyclo cross à travers le vignoble organisé par 
le Cyclo Club du Madirannais, initiation pour les enfants (licence 
ou certificat médical obligatoire). Renseignements et réservation 
pour le cyclo cross auprès de Jean Tortigue au 06 84 25 91 42.
À partir de 12h30 : repas dans nos chais avec animation musicale. 
17€/pers. Réservation avant le 14.11.2022 au 06 88 39 59 00.

     DOMAINE PICHARD
Rod CORK · 9 Côte de Pichard, 65700 Soublecause
05 62 96 35 73 · info@domainepichard.com
SAMEDI & DIMANCHE · à partir de 10h : visite des chais et 
dégustation avec des toasts à grignoter.

      DOMAINE POUJO 
Famille LANUX · 515 Chemin Poujo, 64330 Aydie
06 84 63 71 10 · domainepoujo@gmail.com
SAMEDI & DIMANCHE · de 10h à 20h : dégustation et visite des 
chais.

SAMEDI · à partir de 12h30 : restauration sur place, consulter 
directement le domaine au 06 84 63 71 10.

DIMANCHE · à partir de 12h30 : repas avec les producteurs 
locaux et chanteurs du Club Dacquois des Landes. Réservation 
obligatoire avant le 18.11.2022.

     DOMAINE SERGENT
Corinne et Brigitte DOUSSEAU
32400 Maumusson-Laguian
05 62 69 74 93 · contact@domaine-sergent.com
SAMEDI & DIMANCHE · de 10h à 19h : visite des chais, 
dégustation, animation musicale avec le Chœur d’Hommes. Tout 
au long de la journée : planches de charcuteries, de fromages, de 
pâtisseries.
De 12h à 14h : repas en service continu. 26€/pers. Places assises. 
Réservation obligatoire avant le 15.11.2022.

     PLAIMONT
101 Rue Bernard Tumapaler, 32400 Saint-Mont
05 62 69 69 50
SAMEDI & DIMANCHE · de 10h à 19h : dégustation des grands 
vins de Plaimont, produits locaux, nouvelle exposition à la Galerie 
Bleue Plaimont : Charlotte de Maupeou. 
Restauration : dégustation gourmande. 3€/pers. au stand de 
vente. Infos et réservations au 05 62 69 69 50.

SAMEDI · Réservation obligatoire au 07 72 13 92 00.
11h : atelier « Vins et fromages ». 25€/pers.
15h : visite découverte. 10€/pers.
16h : visite « Une œuvre, un vin ». Dégustation commentée par 
l’œnologue de Plaimont. Gratuit. 

DIMANCHE · Réservation obligatoire au 07 72 13 92 00.
11h : atelier dégustation des Grands Vins. Dégustation commen-
tée par l’œnologue de Plaimont. Gratuit. 
15h : visite découverte. 10€/pers.

Plus d’informations  
auprès de la maison des vins 
de Madiran.
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RESTAURATION
AYDIE • Le Relais d’Aydie
05 59 04 00 09  ·  Samedi midi & soir  ·  Dimanche midi

DIUSSE • Le Relais du Vigneron
05 59 04 04 52  ·  Samedi midi & soir  ·  Dimanche midi

GAYON • Restaurant Aü Rey
05 59 68 13 30  ·  Samedi midi

LEMBEYE • Central Park 
05 40 03 45 05  ·  Samedi & Dimanche midi et soir

LEMBEYE • Pizz’Envie
05 59 68 12 92  ·  Samedi midi

MADIRAN • L’Estanquet La Table de Madiran
05 62 94 52 43  ·  Samedi midi & soir  ·  Dimanche midi

MAUMUSSON-LAGUIAN • Le MauM
06 78 60 17 32  ·  Samedi & Dimanche midi et soir

RISCLE • Le Pigeonneau
05 62 69 85 64  ·  Samedi soir

SAINT-MONT • Le Monastère
06 32 86 46 11  ·  Samedi midi & soir  ·  Dimanche midi

SOUBLECAUSE • L’Adourable Auberge
06 62 96 76 88  ·  Samedi midi & soir  ·  Dimanche midi

VIELLA • Le Bistrot du Village
06 46 44 20 04  ·  Samedi midi & soir  ·  Dimanche midi

ANIMATION À LA MAISON DES VINS

GRAND JEU
LOTS ET CADEAUX À GAGNER !

Pour participer, ne pas oublier de compléter votre nom, 
prénom, numéro de téléphone et email ci-dessous.

JEU N°1
Faites tamponner les 6 cases ci-dessous (1 domaine, 
1 tampon) puis déposer votre programme dans l’urne 
correspondante, disponible dans les domaines.  

Nom : ..................................................................................................

Prénom : ............................................................................................

Tél. : ......................................................................................................

Email : .................................................................................................

JEU N°2
Trouvez et photographiez les 6 indices... et envoyez-les 
à contact@madiran-pacherenc.com

1. Des bouchons
2. Vous avec un verre de vin rouge
3. La façade d’un des domaines visités
4. Une cuve
5. Une bouteille de vin blanc doux
6. Un selfie avec un(e) vigneron(ne)

La maison des vins
4, rue de l’église - 65 700 Madiran
06 89 78 36 27
contact@madiran-pacherenc.com

VISITE DES
APPELLATIONS
EN 2CV !

DIMANCHE
20 NOVEMBRE
2 départs : 10h & 11h
Infos et réservation 
à contact@madiran-
pacherenc.com 
Animation gratuite.
Places limitées. 

@madiranpacherenc

@vinsdemadiran

Pour toutes demandes d’informations pendant les portes ouvertes,  
la maison des vins de Madiran sera ouverte le samedi et dimanche de 10h à 13h. 
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