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Au départ du Château Viella, une balade au cœur du Vignoble : découvrez les différents Châteaux et
Domaines en suivant le fil de crêtes et en passant par le charmant village de Madiran, sa Maison des Vins
et Chez Madiran !
Une randonnée principalement sur route, accessible et praticable toutes les saisons et par tous les temps !
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32400 VIELLA
1

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

32400 MAUMUSSON-LAGUIAN
2

Art & Musées

Château de Maumusson Galerie d'Art
Visite de la galerie d'art château de Maumusson
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Chemin du Moulié32400 RISCLE
3

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

32400 VIELLA
4

Alcool, Dégustation

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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Route du Vignoble65700 MADIRAN
5

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
1

Accueil du Château Viella

D14432400 SAINT-MONT
2

A droite, route de Burosses

D44865700 SAINT-LANNE
3

Patte d'Oie, à droite

Route des Capets65700 MADIRAN
4

D58, à droite

Route du Vignoble65700 MADIRAN
5

Traversée du villade de Madiran

6

Rue de l'Église65700 MADIRAN

Eglise du village de Madiran

Chemin de Beller65700 MADIRAN
7

Chemin de Beller, à droite

D54865700 SAINT-LANNE
8

D548, à gauche

Route de Madiran32400 VIELLA
9

Chemin de Delalariou, à droite

32400 VIELLA
10

Accueil du Château Viella
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