
La boucle Béarno-Occitane

©c
ha
te
au
du
po
ue
y

maxi 246 m31.70 km
mini 108 m3h15

400 m3h
-396 m2h30

Ce circuit est composé de
6 points d’intérêt et de 3 infos parcours
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Proposé par :Cœur Sud-Ouest Tourisme
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,

la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/368035

©chateaudupouey

Au départ du château du Pouey, découvrez le vignoble et la campagne gersoise en VTT
FatBike électrique. Grâce à leurs grosses
roues, sortez des sentiers battus et explorez les plus beaux coins. 4 vélos disponibles toute
l’année sur réservation.

Profitez de vivre « l'escapade épicurienne » comprenant la balade en FatBike dans le
vignoble, la visite du chai et une dégustation des vins avec planche de
charcuteries/fromage.

Alcool, Dégustation32400 VIELLA - Altitude : 191m1

©Chateaudupouey

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.

Aires de Pique-NiqueRoute du Vignoble - 65700 MADIRAN - Altitude : 162m2

Aire de pique-nique
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Château, Eglise & AbbayeRue de l'Église - 65700 MADIRAN - Altitude : 174m3

CSO

Église Sainte-Marie - Madiran
Église typique de l'époque romane mélangé au style gascon.
L'église Sainte-Marie de Madiran est la seule église du département à posséder une crypte souterraine probablement d'époque préromane.
Cet édifice fait partie des Monuments Historiques depuis 1996.

Alcool, Dégustation, Autres CommercesRoute du Vignoble - 65700 MADIRAN - Altitude : 163m4

©Chezmadiran

©Chezmadiran

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

Château, Eglise & Abbaye, Alcool, Dégustation32400 MAUMUSSON-LAGUIAN - Altitude : 157m5

©VT-CSO

©Murielle Datola CSO

Château Laffitte Teston
Le château Laffitte Teston fait partie de ces fleurons qui font honneur à l'appellation.
La famille Laffitte, de longue tradition vigneronne, cultive ses vignes souvent très vieilles (certaines dépassent 70
ans), Composées à 60 % de Tannat et 40 % de Cabernets Francs et Sauvignon, avec tout le bon sens et a patience
paysanne.
Les vins, issus de vendanges égrappées, sont vinifiés d'une manière classique avec cuvaisons assez longues. Ils
sont vieillis en cuves fûts de chêne pendant 18 mois.
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Alcool, Dégustation, Supermarché / Epicerie,
Autres Commerces32400 MAUMUSSON-LAGUIAN - Altitude : 161m6
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Château Barrejat
La force du Château Barréjat, situé dans l'appellation Madiran, ce sont les vieilles vignes de 80 ans en moyenne,
des vignes d'une robustesse exceptionnelle qui concentrent toutes les qualités permettant de produire un vin de
référence pour les amateurs et passionnés.
Venez découvrir l'épicerie du Château Barrejat. Vous y trouverez des vins du Château ainsi que des produits locaux.
Boutique ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

D144 - 32400 SAINT-MONT - Altitude : 150.912m1

A droite, route de Burosses

D548 - 65700 SAINT-LANNE - Altitude : 235.965m2

D548, à gauche

Route de Madiran - 32400 VIELLA - Altitude : 154.891m3

Chemin de Delalariou, à droite
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