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Le Vic-Bilh offre une grande diversité de
vignobles de caractère : les plus
renommés sont le Madiran et le
Pacherenc du Vic-Bilh, puis le Béarn et le
Comté Tolosan des Pyrénées-Atlantiques.

Film sur le vignoble 
du Madiran

Madiran & Pacherenc du Vic-Bilh
Au pied des Pyrénées, depuis des siècles, sur des
terroirs uniques et exceptionnels, des hommes et
des femmes passionnés et engagés élaborent des
vins singuliers issus d’un cépage originel et rare :
le Tannat.

Un vin ancré dans l’histoire
Petite appellation de 1400 ha située aux confins
des départements du Gers, des Pyrénées-
Atlantiques et des Hautes-Pyrénées, la vigne est
introduite à Madiran par les moines bénédictins
au XIe siècle. C’est en 1948 que débute l’histoire
moderne des vins de Madiran avec la création de
l’AOC. Dès lors la culture de la vigne connaît un
nouvel essor dans la région. Dans les années 80,
sous l’impulsion de quelques pionniers, l’appellation
amorce un virage vers la production de vins de
qualité. C’est à partir des années 2000 que les

vignerons de Madiran affirment leur expertise et
connaissent leur heure de gloire.

Madiran, des vins qui ne
laissent pas indifférent 
Cépage roi issu du piémont pyrénéen, le Tannat
est à la base de l’identité et l’originalité des vins
de Madiran. Ce cépage rare représente
aujourd’hui près de 70% de l’encépagement de
l’appellation. Il s’épanouit merveilleusement sur les
terroirs uniques et exceptionnels des collines
ondulantes de Madiran.
Madiran c’est l’histoire de 200 vignerons animés
par la même passion : transmettre au vin leur
générosité, leur convivialité, leur savoir-faire, leur
savoir-vivre… Ils élaborent des vins uniques à

The Vic-Bilh vineyards produce a
wide variety of wines, the most

famous being Madiran and Pacherenc du
Vic-Bilh, followed by Béarn and Comté
Tolosan.



En savoir plus :
Section Interprofessionnelle des Vins de Madiran
Maison des Vins - 65700 Madiran
Tel : 05 62 31 90 67
Email : madiran@france-sudouest.com
Site Internet : www.vins-madiran.com

leur image : intenses, complexes, francs et généreux
qui invitent au partage…
Le Madiran est un vin intense, généreux et
profondément fruité aux arômes de cerise, de
mûre ou de cassis et aux notes d’épices. Il se sert à
16° en accompagnement de tout type de cuisine :
la gastronomie du sud-ouest, mais aussi la cuisine
du monde (les curry, les tajines), les viandes rouges
grillées ou encore les desserts au chocolat. Pour
une consommation différente, préférez des Madiran
jeunes, à boire frais, à l’apéritif avec des tapas variées.

Pacherenc du Vic-Bilh,
fraîcheur et séduction 
Situé sur la même aire de production que Madiran,
Pacherenc du Vic-Bilh (300 ha) est le nom donné
aux vins blancs de la région. Secs ou moelleux,
ces vins sont également élaborés à partir de
cépages singuliers qui marquent nécessairement

leur style : le Petit Courbu, l’Arrufiac, le Gros
Manseng et le Petit Manseng.
Le Pacherenc du Vic-Bilh sec est un vin
original. Ample, frais et très aromatique, il est
marqué par des notes d’agrumes, de fruits
exotiques et de fruits à chair blanche. Il se sert frais
(10°) à l’apéritif ; en accompagnement de sushis, de
tians de légumes ou bien de viandes blanches.
Le Pacherenc du Vic-Bilh moelleux est un vin
intense et harmonieux. Toujours bien équilibré
grâce à sa fraîcheur naturelle, il est caractérisé par
sa richesse aromatique : notes de fruits confits, de
fruits secs et de miel. Il se savoure frais (10°) à
l’apéritif, en accompagnement du foie gras, de
fromages ou de desserts aux fruits.

MADIRAN & PACHERENC
du Vic-Bilh :

History
Small vineyard of 1 400 ha spread over three
departments – Pyrénées-Atlantiques, Gers and
Hautes-Pyrénées – the vine was introduced to
Madiran by the Benedictine monks in the 11th c.
Madiran became an AOC (Protected
designation of origin) in 1948. Therefore the
culture of the vine is well known in the region,
with a production of quality wines. It’s from
2000 that the wine growers of Madiran affirm
their expertise and now have their heyday.
Located on the same production area as
Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh (300 ha) is the
name given to white wines. 

Madiran, wines that are quite striking
The main grape variety in Madiran is Tannat,
which is the basis of its identity and originality
(nearly 70% of the vines). Madiran wine is
intense, generous and deeply fruity with
aromas of cherry, blackberry, blackcurrant and
spice. Best served at 16° to accompany any
type of cuisine : southwest or world cuisine,
chocolate desserts. Some people prefer young
Madiran as aperitif.

Pacherenc du Vic-Bilh, freshness and
seduction
Dry or Sweet, these wines are made with
different grape varieties : Petit Courbu, Arrufiac,
Gros Manseng and Petit Manseng. Dry
Pacherenc du Vic-Bilh is an original wine. Fresh
and very aromatic, with aromas of citrus, exotic
fruits and white fruit. Best served chilled at 10°
as an aperitif, an accompaniment to sushi,
vegetables or white meat. Sweet Pacherenc du
Vic-Bilh is an intense and harmonious wine.
Always well balanced thanks to its natural
freshness, it’s characterised by its rich aroma :
candied fruit, dried fruit and honey. Best served
chilled at 10° as an aperitif, an accompaniment
to foie gras, cheese or fruit desserts.
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Béarn
L’appellation produit autant de rosé que de
rouge, mais très peu de blanc. Les cépages sont
essentiellement locaux : Tannat, Cabernet Franc
(Bouchy) et Cabernet Sauvignon (pour les vins
rosés et les vins rouges). Le Raffiat de Moncade
subsiste pour les vins blancs.

Les caractéristiques  
Le rosé est un vin vif et fruité, soyeux, au contour
ferme et charnu, à la couleur pâle et brillante, au
nez de fruits rouges, à la finale longue et rafraî-
chissante. Les rouges à la robe rouge grenat aux
reflets rubis sont ronds et charpentés, finement
parfumés, fermes et aromatiques (fruits noirs),
élégants et longs. Les blancs secs sont légers et
typés. Les blancs et les rosés doivent être bus
dans leur jeunesse pour profiter de leur vivacité
et de leur fruité. Les rouges gouleyants et charnus
sont très agréables dans leur jeunesse et évoluent
avec finesse pendant 3 à 5 ans.

Béarn & 
Comté Tolosan 

Les vins Béarn et Comté Tolosan 
« Pyrénées-Atlantiques » sont également

produits dans le Vic-Bilh. 

Comté Tolosan « Pyrénées-
Atlantiques »
L’indication géographique protégée « Comté
Tolosan » comprend, entre autres, le département
des Pyrénées-Atlantiques, où ont lieu la récolte
des raisons, la vinification et l’élaboration des
vins. 

Les caractéristiques  
Les vins rouges sont caractérisés, au nez et en
bouche, par des arômes fruités. Les tanins ronds
leur confèrent un caractère léger et gouleyant. 
Les vins rosés, qualifiés de friands, offrent des
arômes fruités, associés à de la fraîcheur. 
Les vins blancs secs sont des vins aromatiques
avec des arômes floraux et fruités. 
Les vins blancs moelleux et les vins de raisins
surmûris présentent des arômes plus évolués de
fruits mûrs.

BÉARN WINES : The Béarn
vineyard  produce just as much rosé

wine as red, but little white. Grape varieties
are mainly local : Tannat, Cabernet Franc and
Cabernet Sauvignon for rosé and red, Raffiat
de Moncade for white.

Character of the wine : Rosé - light and
fruity, smooth but meaty, pale in colour but
reminiscent of red berries with a lasting and
refreshing flavour. Red – these are elegant,
dark, ruby wines, full flavoured but delicately
perfumed with aromas of dark red berries.
Dry white – these are light with character.
Both the white and the red should be drunk
young in order to enjoy their lively fruitiness.
The heavier reds are very good young and
develop more finesse after 3 to 5 years.

Comté Tolosan « Pyrénées-
Atlantiques » : Comté Tolosan 
« Pyrénées-Atlantiques » is another
vineyard in the Vic-Bilh.

Character of the wine : Red wines are
characterised, by the nose and in mouth,
with fruity aromas. The round tannins is a
light and very drinkable. Rosé wines has
fruity aromas, associated to the freshness.
Dry white wines are aromatic wines with
floral and fruity aromas. Sweet white wines
present aromas of ripe fruits.



VISITING THE VINEYARDS
Come and share a few happy moments at the cooperative or

with an independent vintner : you will be shown round the vineyard, taste
the wine, maybe buy some, and also get to know how it’s made and
share their enthusiasm for their produce and their country. They organize
festivals and entertainments all year round : open days, markets, plays etc.
Just ask for a program !

Destination Vignobles, a guarantee of quality
The members of “Destination Vignobles” have signed a quality charter.
You will always be welcomed as a special guest and each and every one
of them will serve as your special tourist ambassador to guide you in your
exploration of the wine-growing Madiran & Pacherenc du Vic-Bilh area.
• Share the passion of the growers,
• Stay in accommodation imbued with charm,
• Tour the vineyards on foot, on horseback, 
• Taste the food and join in the local festivities.

Each member has agreed to observe a certain number 
of criteria :
• observance of opening hours and periods
• information on the languages spoken,
• outstanding conditions for visits, wine-tasting, accommodation and food,
• availability of tourist information, and also.
Abuse of alcohol endangers your health, consume with moderation.

Destination Vignobles, un gage de qualité
Les adhérents Destination Vignobles ont signé une charte qualité. Chez eux,

vous serez accueilli comme un hôte privilégié
et chacun d’eux sera pour vous un ambas-
sadeur touristique de choix pour vous
guider dans votre découverte du terroir vi-
ticole du Madiran / Pacherenc du Vic-Bilh.
Grâce à son logo, vous reconnaîtrez un lieu
labellisé.  

• Partagez la passion des viticulteurs,
• Séjournez dans des endroits de charme,
• À pied, à cheval, parcourez le vignoble,
• Goûtez la gastronomie et les fêtes locales.

Chaque prestataire a choisi de respecter un certain nombre 
de critères :
• le respect des heures et périodes d’ouverture,
• l’information sur les langues pratiquées,
• des conditions exemplaires de visite, de dégustation, d’hébergement…
• la mise à disposition d’informations touristiques, 
• tous les engagements inhérents à leurs chartes réseaux respectives.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Accueil à la propriété
La cave et les vignerons indépendants
vous accueillent dans leurs propriétés
pour des moments de partage et de
convivialité : visite du domaine, dégus-
tation de vins, vente directe, mais aussi
découverte de leurs savoir-faire, de leur
passion du vin et du terroir. Plusieurs
animations sont organisées tout au long
de l’année : journées portes ouvertes,
fête du vin, marchés, spectacles, etc.
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ARRIC AU-BORDES 64350 C3

Alice et Paul, vignerons, vous accueillent dans
cette belle bâtisse, ancienne dépendance du
château d’Arricau-Bordes. Ils vous feront
visiter le chai et déguster les produits. Visite
gratuite, vente sur place.
Du lundi au vendredi sur rendez-vous.
Ouvert le weekend
de mai à octobre de 9h à 19h.

Alice and Paul, winegrowers,
are hosting you in this
beautiful stone building
which was a farmer
outbuilding of the Château
of Arricau-Bordes. You can
visit and taste wines for free.

DOMAINE DU CRAMPILH
Madiran, Pacherenc 
du Vic-Bilh, Béarn
Chemin Départemental 205
Tél : +33 (0)5 59 04 00 63
madirancrampilh@orange.fr
www.domaineducrampilh.com
GPS : 43.5379716, -0.1388740 

AURIONS- IDERNES 64350 D2

Visite guidée du domaine sur demande,
dégustation et vente. Terrasse panoramique
avec vue sur les vignes, les coteaux et les
Pyrénées. Collection de vieux tracteurs.
Ouvert toute l’année. 
Du lundi au vendredi : 9h/12h – 14h/19h.
Week-end sur rendez-vous.

Tours of the Vineyard by
appointment after you can
taste/buy wine. Panoramic
views from the terrace of
the vines & the Pyrenees. 
A collection of old tractors
to see. 

DOMAINE 
HOURCADET
Madiran, 
Pacherenc du Vic-Bilh, 
Béarn, Comté Tolosan 
Tél : +33 (0)5 59 04 01 98
hourcadetnathalie@wibox.fr
GPS : 43.5378890, -0.1387773

AURIONS- IDERNES 64350 D2

Propriété viticole de 7 ha, surplombant les
vignes et les coteaux. Dégustation gratuite
de plusieurs vins dans le chai, visite du
domaine et vente directe.
Ouvert toute l’année. 
Tous les jours : 8h/13h – 14h/20h. 
Groupe sur rendez-vous.

Vineyard of 7 ha set in
lovely countryside where
you can visit the Chai to
taste/buy wine.

CHÂTEAU D’AYDIE
FAMILLE LAPLACE

Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, Maydie
Tél : +33 (0)5 59 04 08 00
contact@famillelaplace.com
www.famillelaplace.com
GPS : 43.5694861, -0.1046255

AYDIE 64330 D2

Grande villa Belle Époque surplombant le
vignoble, avec vue sur les coteaux et les
Pyrénées. Dégustation gratuite de vins
d'exception, vente directe ; visite des chais
de vieillissement sur rendez-vous.
Ouvert toute l’année. 
Du lundi au samedi : 9h/12h30 – 14h/19h.
Le dimanche : 10h/12h – 15h/18h.

Beautiful old building set in
the vineyard with views of
the countryside & the
Pyrenees. Visits by
appointment to taste/buy
exceptional wines.

DOMAINE DAMIENS
Madiran, Pacherenc 
du Vic-Bilh, Béarn
Place de l’église 
Tél : +33 (0)5 59 04 03 13
domainedamiens@numeo.fr
http://domainedamiens.e-monsite.com/
GPS : 43.5694861, -0.1046255 

AYDIE 64330 D2

Propriété familiale de 16 ha au cœur d’un
village typiquement viticole. Dégustation
d’une gamme de vins de terroir au cœur du
chai à barriques, vente à la propriété.
Ouvert toute l’année. 
Du lundi au vendredi : 9h/12h30 – 14h30/19h.
Week-end sur rendez-vous.

Family vineyard set in 16 ha
in the heart of this wine
growing area. You can
taste/buy wine in the Chai
surrounded by wine
barrels.

AYDIE 64330 D2

DOMAINE 
DOU BERNÈS
Madiran, Pacherenc 
du Vic-Bilh, Béarn,
Chemin 317
Tél : +33 (0)5 59 04 04 49 / (0)5 59 04 06 78 
web.me.com/jeanclaudetucoulou/DouBernes
GPS : 43.5694861, -0.1046255

Propriété de 14 ha avec superbe point de
vue sur les vignes et les Pyrénées. Vignerons
indépendants depuis 4 générations. Visite du
domaine, dégustation et vente directe.
Collection d’outils vignerons.
Ouvert toute l’année.  Du lundi au samedi :
9h30/18h30.  Dimanche et jours fériés sur
rendez-vous.

Independant Vineyard of
14 ha with superb views of
the vines & the Pyrenees,
which has been in the same
family for 4 generations.
There is a collection of old
tools to see whilst wine
tasting/ buying. 

les Domaines viticoles / Vineyards

Groupes acceptés
Groups accepted

Parking bus
Bus parking

Animaux bienvenus
Pets welcomed         

CHAI DU CHÂTEAU 
D'ARRICAU-BORDES
Madiran, Pacherenc 
du Vic-Bilh, Béarn
Tél : +33 (0)5 59 68 13 97
alipaul@hotmail.fr
www.lesevenementsdecrouseilles.com
GPS : 43.5198628, -0.1593875 
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DOMAINE POUJO
Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh
Tél : +33 (0)5 59 04 01 23
+33 (0)6 84 63 71 10 
domainepoujo@numeo.fr
GPS : 43.5694861, -0.1046255

AYDIE 64330 D2

Exploitation familiale de 10 ha, dominant les
vignes. Dégustation gratuite au cœur du chai,
pourvu d’une architecture à colombages.
Visite du domaine et explication de notre
passion : le vin. Vente directe.
Ouvert toute l’année. 
Du lundi au samedi : 9h/13h – 14h/19h. 
Le dimanche sur rendez-vous.

Family Vineyard of 10 ha set
in the vines. You can
taste/buy wine in the Chai
surrounded by wine barrels.
Visit the Chai and learn
about our passion : the
wine.

DOMAINE MESTÉ BERTRAND
Madiran, Pacherenc 
du Vic-Bilh, Béarn
5 chemin Mesté Bertrand
Tél : +33 (0)5 59 68 14 57
+33 (0)6 71 21 82 15
domainemestebertrand@orange.fr
www.domainemestebertrand.com
GPS : 43.4800790, -0.1285743

C ASTILLON-DE-LEMBEYE 64350 D3

Domaine familial de 4 ha, dominant le
vignoble et les coteaux. Visite du domaine,
du chai et des vignes sur demande,
dégustation gratuite et vente directe.
Ouvert toute l’année. 
Du lundi au samedi : 9h/12h – 14h/19h. 
Le dimanche sur rendez-vous.

Family Vineyard of 4 ha set
in the hillside. Visit the Chai
by appointment to
taste/buy their wines.

DOMAINE BETBEDER
Madiran, Pacherenc 
du Vic-Bilh, Béarn
Tél : +33 (0)5 59 04 00 54
domaine.betbeder@orange.fr
GPS : 43.5546443, -0.1694297

CONCHEZ-DE-BÉARN 64330 C2

Exploitation familiale de 10 ha avec lac privé
au cœur des vignes. Dégustation gratuite et
vente directe. Chemin de randonnée
traversant les vignes et longeant le lac.
Ouvert toute l’année. 
Du lundi au samedi : 9h/12h – 14h/19h. 
Le dimanche sur rendez-vous.

Family Vineyard of 10 ha,
with a private lake in the
heart of the vines. You can
taste/buy wine. There is a
walk through the vines &
by the lake.

CAVE ET CHÂTEAU 
DE CROUSEILLES
Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, 
Béarn, Comté Tolosan, vrac…
Tél : +33 (0)5 59 68 57 14
info@crouseilles.fr
www.lesevenementsdecrouseilles.com
GPS : 43.5211698, -0.0903797

CROUSEILLES 64350 D3

The château is open every
day for wine tasting/buying.
Every Sunday in the summer
a winegrower will guide you
around the vineyard. Many
cultural events are
organized all year long by
the winegrowers.

CLOS DE L’ÉGLISE
Madiran, Pacherenc 
du Vic-Bilh, Béarn
7 route de l'Église 
Tél : +33 (0)5 59 68 13 46 
+33 (0)6 07 13 05 06
closdeleglise@orange.fr
GPS : 43.5226012, -0.0854015

CROUSEILLES 64350 D3

Propriété familiale de 19 ha. Dégustation
et vente directe au cœur du chai de
vinification, visite du domaine. Sentiers de
randonnée à travers les vignes.
Ouvert toute l’année. Tous les jours :
9h/19h. Groupe sur rendez-vous.

Family Vineyard of 19 ha,
you can visit the Chai to
taste/buy wine. There are
walks through vineyards.

DOMAINE DES BORIES
Madiran, Pacherenc 
du Vic-Bilh, Béarn
10 route du Boscq 
Tél : +33 (0)5 59 68 16 24 
+33 (0)6 79 65 43 49
dom.desbories-madiran@orange.fr
GPS : 43.524753, -0.0892086

CROUSEILLES 64350 D3

Visite du chai de vinification, dégustation de
Madiran et Pacherenc, vente à la propriété.
Ouvert toute l’année. 
Tous les jours sur rendez-vous : 10h/17h.

You can taste /buy wine
and visite the Chai.

Visite et dégustation 7j/7 au Château, 
avec panorama sur les vignes et la chaîne des
Pyrénées. Tous les dimanches en été un
vigneron vous guide dans les chais.
Nombreuses animations. Espace enfant. 
Ouvert toute l’année 7j/7. D'avril à septembre :
9h/13h – 14h/19h. Dimanche : 10h/19h.
D'octobre à mars : 9h30/12h30 – 14h/18h.
Dimanche : 13h/18h.

Groupes acceptés
Groups accepted

Parking bus
Bus parking

Animaux bienvenus
Pets welcomed         

Salle de réception
Reception room

Tourisme & Handicap
Tourism & Handicap
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DOMAINE DE DIUSSE
Madiran, Pacherenc 
du Vic-Bilh, Béarn
Chemin de Mounat 
Tél : +33 (0)5 59 04 02 83
madiusse@orange.fr
GPS : 43.5672080, -0.1671123

DIUSSE 64330 C2

Dégustation gratuite, visite gratuite du chai
et vente directe. Production et vente de
légumes.
Ouvert toute l’année. 
Du lundi au vendredi : 9h/12h – 14h/17h.
Week-end sur rendez-vous (groupe).

You can taste/buy wine and
visit the Chai. Production
and sale of vegetables.

MADIRAN 65700 E2

Renseignements, dégustation, vente.
Juillet/Août : ouvert tous les jours de 10h à
18h. Reste de l'année se renseigner par
téléphone.

Information, tasting, sale.

CHAI DOLÉRIS
Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, 
Béarn, Comté Tolosan, vrac…
Route de Pau 
Tél : +33 (0)5 59 68 20 79 
chaidoleris@crouseilles.fr
www.lesevenementsdecrouseilles.com
GPS : 43.4498034, -0.1210212

LEMBEYE 64350 D4

Visite libre du chai souterrain et de la salle
d’exposition « Doléris » présentant des
vieux outils de la vigne, de mai à
septembre ; caveau de dégustation ; vente
directe.  Animations fréquentes.
Ouvert toute l’année. Du mardi au samedi.
Du 1/09 au 30/06 : 9h30/12h30 –14h/18h.
Du 1/07 au 31/08 : 9h30/12h30 –15h/19h.
Fermé les jours fériés.

From May to September,
free visit of the
underground wine cellar &
the showroom « Doléris »
presenting old tools and
machines of the vineyard.
You can also taste & buy
wine.

MONT-DISSE 64330 C2

SICA ALTÉMA 
GÉNÉRATION MADIRAN
Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh, 
Armagnac, floc, vin de liqueur de Madiran
16 route du Vignoble
Tél : +33 (0)5 62 31 44 38
altema-madiran@wanadoo.fr
www.vins-madiran.fr
GPS : 43.5511, -0.057921

MADIRAN 65700 E2

Point de vente d’un regroupement de
viticulteurs indépendants, situé au cœur du
village. Dégustation, vente directe (prix
propriété). Découverte du vignoble et du
patrimoine pour les groupes sur demande.
Ouvert toute l’année. Tous les jours en été :
10h/18h30. Le reste de l’année, du jeudi au
samedi : 10h/12h30 – 14h/18h.

Here you can taste/buy
wines from independent/
group wine growers, situated
in the heart of the village.
They can arrange tours for
groups by appointment to
the vineyards.

CLOS BASTÉ
Madiran, 
Pacherenc du Vic-Bilh, 
Vin de Pays de Bigorre
6 chemin Duviau
Tél : +33 (0)5 59 68 27 37
closbaste@wanadoo.fr
GPS : 43.4760929, -0.0474214

MONC AUP 64350 E3

Domaine viticole de 10 ha, travaillant selon
les principes de l'agriculture bio. Mode de
production artisanal. Visite du chai et des
vignes, dégustation et vente directe.
Magnifique vue sur les Pyrénées.
Ouvert toute l’année. 
Juillet/août : du lundi au samedi : 10h/18h. 
Le reste de l’année sur rendez-vous.

A 10 ha Vineyard with
beautiful views of the
Pyrenees, working according
to the principles of the
organic farming & the
traditional wine making
ways. Visit the Chai to
taste/buy wine.

DOMAINE COUSTAÜ
Madiran, Pacherenc 
du Vic-Bilh, Béarn
Chemin Coustaü 
Tél : +33 (0)5 59 04 02 46
+33 (0)5 59 04 04 17
GPS : 43.5650313, -0.1370716

Propriété viticole surplombant les vignes
et les coteaux. Visite du domaine sur
demande, dégustation de plusieurs vins et
vente directe.
Ouvert toute l’année. 
Du lundi au samedi : 9h/12h – 14h/19h.
Dimanche sur rendez-vous.

Vineyard set in lovely
countryside where you
can visit the Chai to
taste/buy wine.

MAISON DES VINS 
DE MADIRAN

Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh
Le Prieuré, place de l’Église 
Tél : +33 (0)5 62 31 90 67
www.vins-madiran.com
GPS : 43.5508498, -0.0591373

Vignob les
Vineyards

les Domaines viticoles / Vineyards

Groupes acceptés
Groups accepted

Parking bus
Bus parking

Animaux bienvenus
Pets welcomed         
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TARON-SADIRAC-VIELLENAVE 64330 B3

Propriété viticole de 4 ha. Magnifique maison
en pierre avec un espace vente et
dégustation au cœur du chai à barriques,
seconde salle de réception. Visite du
domaine et des vignes.
Ouvert toute l’année. Du lundi au samedi
sur rendez-vous : 9h/12h – 15h/20h.
Dimanche sur rendez-vous
occasionnellement.

A 4 ha Vineyard with a
magnificent stone house,
you can taste/buy wine in
the Chai surrounded by
wine barrels, there is also a
second reception hall.

DOMAINE 
BOURDIEU DU HAUT
Comté Tolosan 
Route de Madiran 
Tél : +33 (0)5 59 68 03 10
+33 (0)6 83 94 77 83
GPS : 43.5097569, -0.2501984

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE 64330 B3

Vente directe de vins en vrac sur
rendez-vous.

You can buy wine
by appointment.

DOMAINE DE LA CAILLABÈRE
Béarn, Comté Tolosan 
479, route de Madiran 
Tél : +33 (0)5 59 04 78 80
+33 (0)6 64 76 12 78
caillabere@gmail.com
www.domaine-de-la-caillabere.com 
GPS : 43.5097569, -0.2501984

Groupes acceptés
Groups accepted

Parking bus
Bus parking

Animaux bienvenus
Pets welcomed         


