
La balade épicurienne
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maxi 244 m15.31 km
mini 108 m1h30

242 m1h
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Ce circuit est composé de
2 points d’intérêt
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"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi,

la plateforme de partage d’activités
touristiques qui vous fait voyager"
www.cirkwi.com/circuit/368026
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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
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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.

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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