
 

Sommelière ma bonne fée 

 
Séjour proposé par Nathalie 

33 (0)5 62 56 70 00 

nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Vous partez à la découverte des domaines du Madiran.  
Vous rencontrez des viticulteurs passionnés qui vous racontent  
leur vignoble et font partager leur expérience et amour des vignes. 
Vous êtes l’invité d’un œnologue qui vous apprend à savourer le doux 
nectar. Vous avez rendez-vous avec Marie Aurore, la bonne fée de 
votre escapade. Au milieu des vignes, vous voilà installé dans de beaux 
fauteuils, tapas et vin en main, les yeux qui se perdent à l’horizon....  
Les vins de Madiran n’auront plus de secret pour vous !   

 
 
 

  

à partir de 

159 € / personne 

Base 2 personnes 
   

3 jours/2 nuits en chambre d’hôtes en B&B • Un atelier d’initiation • Une 
dégustation façon sommelière • La visite d’un domaine viticole 

 
 

Au programme : 
 
 

Jour 1 : Atelier d’initiation :  
Arrivée à la Maison des Vins de Madiran où vous êtes accueilli par votre œnologue. Il vous parlera de 
Madiran, cette appellation épanouie du Sud-Ouest !  
Direction ensuite la salle pro de dégustation. Sur des tables rondes avec plateau tournant et chaussettes, 
vous apprendrez à déguster les vins de Madiran Pacherenc du Vic Bilh.  
Après cela, vous pourrez épater vos convives en leur sélectionnant le vin qui se mariera à la perfection avec 
votre menu, vous pourrez alors déguster comme un pro ! 
 
Jour 2 : Visite de Madiran et dégustation façon sommelière au Domaine Benguerats : 
Marie Aurore, fille des fondateurs du domaine viticole se transforme pour vous en sommelière et vous 
propose de découvrir ses vins au milieu des vignes, confortablement installé dans de luxueux fauteuils 
voltaire, le village de Madiran à vos pieds !  
Vous choisissez un de ses vins Aoc Madiran (Rouge) ou Aoc Pacherenc du Vic Bilh (Blanc moelleux).  



Elle vous conduit vers son endroit fétiche, au milieu des vignes, vous présente son vin et vous laisse seul 
l'apprécier devant ce paysage unique. 
Elle vous aura préparé une assiette de toasts gourmands pour mieux apprécier votre dégustation en solo ! 
Notre petit conseil : la parcelle de vigne est orientée à l'Ouest... réservez cette dégustation unique pour la 
fin de journée et profitez du coucher de soleil ! 
 
Jour 3 : Visite du domaine Pichard : 
Ici, aucun artifice ; tout repose sur l'adéquation délibérée d'un vigneron à son terroir pour en extraire sa 
vérité : un Madiran authentique, au naturel généreux, bien servi par une culture, une vinification et un 
élevage traditionnels.  
En 1955, Auguste Vigneau décide avec beaucoup d'audace et d’à propos, d'acheter dans les Hautes 
Pyrénées, sur la commune de Soublecause un ancien vignoble de coteaux, abandonné depuis les années 
30. 
Il fait délibérément le choix d'un terrain en friche et où tout est à refaire, mais il sait qu'il convient 
admirablement aux cépages locaux et à la maturité idéale du raisin, et qu'il se situe au cœur du périmètre 
originel du vignoble de Madiran. 
 

 
 

Votre hébergement : 
 

Maison d'hôtes avec vue imprenable sur le Madiran 
Cette maison, installée sur les coteaux du village, vous permet de profiter du calme, de la nature 
environnante, des chais de l'appellation et de la vue sur les toits traditionnels. 
Convivialité est le maître mot d'Irma et Bob. Lui peintre, elle experte de la confiture de pissenlit, vous 
apprécierez leur gentillesse et leur bonne humeur. 
 
Votre hébergement : 
Installée dans l'aile Ouest de la maison, votre chambre est accessible par la terrasse et donne directement 
sur la piscine et la vue du village. 
Selon vos envies, vous profiterez du jardin, de la terrasse et de la piscine. De nombreuses balades à pied ou 
à vélo sont à faire pour découvrir Madiran et ses environs. 
Petite cuisine, potager, jardin.  
 
Votre chambre pour 2 personnes : 
1 lit en 160 
Salle de bains avec douche – Toilettes 
 

 
 

Où ?   
 

Les vignobles du Madiran, Val d'Adour 
La réputation du Sud-Ouest n’est plus à faire : douceur de vivre, sens de l’accueil, goût pour les bonnes 
choses. Le Val d’Adour est à lui seul un concentré de tous les plaisirs. À la frontière du Gers, entre vignes et 
châteaux, entre nature et fêtes locales, à pied, à cheval ou en vélo, les petits chemins pour profiter de la 
nature ne manquent pas. 
 
Vous allez aimer :  

- Les balades dans les vignobles, les dégustations de Madiran et de Pacherenc du Vic-Bilh. 
- Le charme du village de Madiran. 
- L’abbaye de Saint-Sever-de-Rustan sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
- Une sieste dans un sous-bois, au bord d’un ruisseau, le long d’un sentier de balade dans le Val d’Adour. 
- Les escapades dans le Gers. 
 



Budget : 
 

à partir de 159 € / personne. Base 2 personnes 

 

Le prix comprend : 2 nuits en chambre d’hôtes en B&B - Un atelier d’initiation - Une dégustation façon 
sommelière - La visite d’un domaine viticole - Les frais de dossier. 
 

Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles - La taxe de séjour - L’assurance annulation. 
 

Validité : Printemps-Eté-Automne 2016 
 
 

 

Entre nous : 
 

Balade dans les vignobles de Madiran : Faites un petit tour dans les vignes, les sentiers de balade balisés y 
sont nombreux et enchanteurs, la plupart du temps avec vue sur les Pyrénées ! 
 
Musiques et Vins en Madiran : Festival de Musique et dégustation de Madiran, 2ème quinzaine de juillet. 
Venez satisfaire vos oreilles et votre palais. Ce festival allie la douceur des notes à la puissance d'un vin de 
caractère. Une découverte qui ravira les épicuriens. 
 
Fêtes du Vin à Madiran : Venez fêter le Madiran les 14 et 15 août ! Tous les ans, les vignerons sont 
heureux de vous accueillir dans le parc du Prieuré au cœur du petit village de Madiran. Mieux connaître les 
vins de Madiran, les déguster, les assortir, ils vous donnent toutes les astuces pour ravir votre palais. Mais 
la Fête du Vin c'est aussi : bandas, dîner concert, animations. Un moment festif et convivial qui met tout le 
monde d'accord... 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


