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15.95 km
1h30
1h35
1h15

320 mmaxi 244 m
-322 mmini 125 m

Au départ du Château Viella, partez à la découverte du charmant village de Viella et de ses riches paysages
pour un circuit de 16 km.
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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

Chemin Matalassayre32400 VIELLA
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Traverser le quartier Lasserre

32400 LABARTHÈTE
2

Quitter Viella
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