
 

 

  

 

 

 

Vignobles et jardins merveilleux 

 
Séjour proposé par Nathalie 
33 (0)5 62 56 70 00 
nathalie.bordenave@ha-py.fr 
 

Au milieu des vignes, Marie-Aurore vous installe pour un apéro-tapas 
dans de magnifiques fauteuils victoriens. Aucun palace ne vous offrira 
une telle vue. Savourez, vin en main, le coucher du soleil.  
Demain vous irez rêver au bord d’un étang exotique, vous perdre dans les 
bambous et graminées, manger des fleurs, voir des libellules rouges et 
des coléoptères turquoise… Un week-end simplement merveilleux. 

  

 

  

à partir de 
209 € / personne 
Base 2 personnes 

   

•  3 jours/3 nuits en chambres d’hôtes en B&B 
• Initiation à la dégustation de vin 
• Apéritif tapas dans les vignes 
• Visite d’un domaine vitivinicole 
• Visite des Jardins de la poterie Hillen labellisés Jardin Remarquable 
• Accès à la piscine de votre chambre d’hôtes 
• Carnet de voyage  

 

 

Les points forts de votre séjour : 
  
Rencontrer des viticulteurs passionnés et partager leurs expériences 
Déguster un apéritif tapas au milieu des vignes 
Découvrir toutes les richesses et petits recoins d'un Jardin Remarquable  
  

 

Au programme : 
Un week-end au cœur des vignes et des jardins ! Entre dégustations, découvertes, escapades gourmandes et 
visites enchantées, la découverte du Madiran ne pourra que vous enchanter ! 
 
Jour 0 :  
Vous arrivez dans votre chambre d'hôtes et vous partez déjà à la découverte des vignobles du Madiran à 
travers un atelier d'initiation. 
Déguster un vin c’est comme rentrer dans le secret des dieux. On peut percevoir le caractère du vigneron qui 
le produit, la vigueur des vignes qui ont porté les fruits, la patience dans le chai pour arriver au résultat… 
Autant de choses que vous toucherez du doigt pendant ces 2 heures passées en compagnie de Sabine 
l'œnologue pétillante de Madiran. 



 

 

  

 

 

Dans la salle de dégustation professionnelle de la Maison des Vins de Madiran, votre atelier commence au 
choix du verre à la décantation d'un vin, puis vous partirez sur sa couleur et enfin sa finale en bouche... vous 
allez devenir expert en dégustation et épaterez vos amis lors de vos repas. 
 

Jour 1 :  
Un petit déjeuner et c'est parti pour découvrir le petit village de Madiran. 
Puis vient ensuite une dégustation. 
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 installée 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 2 :  
Pour ce deuxième jour, après votre petit déjeuner, vous visitez un domaine vitivinicole. 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.  
Puis, vous continuez votre chemin dans ce petit éden incontournable, un cadre enchanteur, plein d’élégance 
et de couleurs. Plantes et fleurs, bassins et bancs ombragés se succèdent comme autant d’invitations à la 
rêverie. A découvrir également l’atelier de poterie et un délicieux salon de thé où ne sont servis que les 
produits issus du jardin. Ce jardin est labellisé Jardin remarquable ; il a été classé 7e jardin préféré des 
Français dans l'émission de Stéphane Bern sur France 2. 
 

Jour 3 :  
Un dernier petit déjeuner et il est l'heure pour vous de quitter ces vignobles merveilleux ! 
 

Votre hébergement : 
Chambre d'hôtes proche des vignobles 
Au bord des vignes du Madiran, le charme de ces chambres d'hôtes vous permettra de découvrir les vignobles 
environnants dans un cadre privilégié. Des chambres d'hôtes charmantes avec table d'hôtes. Pour votre plus 
grand plaisir, une piscine chauffée exposée plein sud avec terrasse et bain de soleil. 
 

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 209 € / personne -Base 2 personnes 
 
Le prix comprend : 3 nuits en B&B en chambres d’hôtes - Atelier d’initiation à la dégustation - Dégustation 
façon Sommelière - La visite d’un domaine vitivinicole - Les frais de dossier. 
 
Le prix ne comprend pas : Les dépenses personnelles - La taxe de séjour - L’assurance annulation. 
 
Validité : Printemps-Eté-Automne 2018 
 

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... 
 


