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Du Domaine du Moulié, une balade au cœur du vignoble, découvrez châteaux et domaines en passant par
Madiran, sa maison des vins et Chez Madiran.
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Chemin du Moulié32400 RISCLE
1

Alcool, Dégustation

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.

©Moulié

4 rue de l'église64350 MADIRAN
2

Alcool

Maison des vins de Madiran
Le village de Madiran est un charmant petit village typique. Notre magnifique Maison des Vins,
installée dans l’ancien Prieuré du Village se situe à côté de l’Eglise Sainte-Marie et sa crypte.
Datant du XIème siècle, elle est classée monument historique depuis 1899.

Vous souhaitez des renseignements sur nos vins, nos terroirs mais aussi notre territoire ? N’hésitez
pas à pousser la porte de la Maison des Vins des appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh et
découvrez sans plus attendre notre salle scénarisée vous permettant une immersion totale !

Les dégustations de vins sont gratuites et changent toutes les semaines permettant ainsi de
découvrir la large palette que proposent nos appellations. Plus de 80 vins de nos vignerons sont
à la vente !

Entrée libre.

Ouverture : De septembre à juin ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 13h et de 14h
à 17h. Hors jours fériés et congés annuels. En juillet/août, 7j/7 de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Contacts : Téléphone : +33 5 62 31 90 67 E-mail : contact@madiran-pacherenc.com
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Rue de la Carderie32400 RISCLE
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Offices de Tourisme

Office de Tourisme Coeur-Sud-Ouest - Bureau de
Riscle
Tél. +33 (0)5 62 69 74 01 - info@coeursudouest-tourisme.com

Horaires d’ouverture :
Mars à juin et septembre à novembre : lundi à vendredi de 9h30 à 12h30 .Juillet et août : mardi
au samedi 9h30 à 12h30 ( sauf le jeudi )
Fermé de décembre à février

Classé en 1ère catégorie, Qualité tourisme.

©CSO

Route du Vignoble65700 MADIRAN
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Alcool, Dégustation, Autres Commerces

Chez Madiran
Achat vins AOC Madiran et Pacherenc du Vic Bilh mais aussi balades et visites chez les vignerons
de l'appellation.

Tél. : 05 62 37 54 81
@ : bienvenue@chezmadiran.fr

©Chezmadiran©Chezmadiran
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32400 VIELLA
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Château, Eglise & Abbaye, Alcool, Dégustation

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.
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

Alcool, Dégustation

6

Château du Pouey
Vignoble familial de 22ha sur les coteaux du Gers, au coeur des appellations Madiran, Pacherenc
du Vic Bilh et Côtes de Gascogne. Situé en hauteur d'une colline gersoise, surplombant le vignoble
et la chaîne des Pyrénées.
Bastien a pris la succession, il veut perpétuer une passion en travaillant un produit du terroir de
qualité en viticulture raisonnée. Il veut respecter le végétal, préserver le sol et la biodiversité.

©Chateaudupouey
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Chemin du Moulié32400 RISCLE
1

Départ du Domaine du Moulié

Route de Saint Lannes32400 RISCLE
2

A droite

D44865700 SAINT-LANNE
3

patte d'oie, à droite,

Route des Capets65700 MADIRAN
4

D 58, à droite,

Route du Vignoble65700 MADIRAN
5

Traverser la commune de Madiran, à gauche

6

Chemin de Beller65700 MADIRAN

A droite, chemin de Beller

D54865700 SAINT-LANNE
7

D 548, à gauche

Route de Viella65700 SAINT-LANNE
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A gauche

Route de Madiran32400 VIELLA
9

Chemin de Delariou, à droite

D14432400 SAINT-MONT
10

Route de Riscle, à droite
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