
Domaine du Moulié - Autour du
Moulié

©M
ou
lié

maxi 226 m10.66 km
mini 114 m50 mn

166 m35 mn
-166 m

Ce circuit est composé de
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Au départ du Moulié, 10 km pour découvrir le vignoble et les magnifiques paysages autour
du domaine.

Alcool, DégustationChemin du Moulié - 32400 RISCLE - Altitude : 170m1
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Domaine du Moulié
Au Domaine du Moulié, Lucie et Michèle vous propose une visite guidée du vignoble et des chais avec dégustation gratuite et vente directe.
En Gascon, Moulié veut dire à la fois : moulin et meunier.
Le domaine est bâti le long de l'ancien chemin qui menait au moulin du village situé sur le Bergons, un petit affluent de l'Adour.

Château, Eglise & Abbaye, Alcool, Dégustation32400 VIELLA - Altitude : 190m2

Château de Viella
Le Château, majestueuse bâtisse du XVIIIème siècle, accueille les visiteurs curieux de découvrir les secrets d’un vignoble mais aussi un lieu où partage, culture,
pédagogie et gastronomie s’entremêlent.

Bien plus qu’une visite, c’est une escale qui vous sera proposée, laissez-vous tenter par les riches invitations qui s’offrent à vous :

Les Jardins d’Aure

Une balade ludique et pédagogique, pour petits et grands
Les vignes, gardiennes de ce jardin, vous entraînent dans une promenade où tradition et modernité s'unissent savamment pour le plaisir des sens.
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Il est jalonné par plusieurs réalisations qui déclinent les thèmes du vin et de l'environnement. À découvrir sans modération : la tonnelle, la cabane dans l'arbre, la pergola, le jardin des senteurs…
Gratuit | accessible tous les jours
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