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maxi 237 m15.58 km
mini 130 m1h30

186 m1h15
-184 m

Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt et de 1 info parcours
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touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/354266

©Moulié

Du domaine du Moulié en direction de Castelnau, panorama entre vignoble Madiranais et
chaine des Pyrénées.

Alcool, DégustationChemin du Moulié - 32400 RISCLE - Altitude : 170m1

©Moulié

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.
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Château, Eglise & AbbayeMazères Nord - 65700 CASTELNAU-RIVIÈRE-BASSE - Altitude : 141m2

Eglise de Mazères©AM

Eglise de Mazères©AM

Eglise St Jean Baptiste de Mazères
Eglise St Jean Baptiste construite au XIIème siècle, remaniée plusieurs fois pour se protéger des différents conflits
qu’elle traverse au moyen âge. L’intérieur est riche en décor sculpté et peinture polychrome du XVIIIème siècle. L’art
roman est aussi présent sur l’extérieur.

Chemin du Moulié - 32400 RISCLE - Altitude : 171m1

Départ du Domaine du Moulié
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