PORTES OUVERTES EN JURANÇON
Dimanche 12 décembre – départ Pau
Réservation Office de Tourisme de Pau !

A quelques minutes de Pau, une journée inoubliable dans le cadre champêtre
des coteaux et du vignoble de Jurançon, avec les sommets pyrénéens en arrière
plan : Dégustation des vins et produits locaux chez les vignerons, déjeuner dans
une auberge de campagne. En petit bus, sur les jolies routes buissonnières,
laissez-vous conduire par le chauffeur, qui lui n’a pas le droit de boire !
Important : le circuit décrit ci-dessous dans le sens Parbayse  Lacommande 
Aubertin  Chapelle de Rousse (Gan / Jurançon), pourra être réalisé dans le sens
contraire, en cas de départ de plusieurs bus.

9h30

Rendez vous place de Verdun à Pau avec votre guide (parking gratuit).
Départ en petit bus 30/36 places pour les coteaux et le vignoble de Jurançon,
à quelques minutes seulement de la ville.

Vers 10h Arrivée dans le 1er domaine à l’ouest du vignoble. Découverte du domaine
avec le vigneron, puis dégustation des vins de la propriété.
Vers 12h Petit arrêt dans le joli village de Lacommande, avec visite guidée :
Commanderie des pèlerins, église romane classée, stèles discoïdales,
maisons béarnaises de caractère.
Vers 13h déjeuner dans une auberge de campagne, sur les coteaux de Jurançon.
Puis, les visiteurs continueront leur route panoramique par les magnifiques
coteaux de Lasseube et d’Aubertin.
Vers 16h Arrivée dans le 2ème domaine sur les hauteurs de Chapelle de Rousse, entre
Gan et Jurançon. Dernière dégustation. Retour à Pau vers 17h30.

Prix par personne : 39 €

(groupe de 20 à 35 personnes)

Office de Tourisme et des congrès**** de Pau
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Courriel : receptif@tourismepau.fr - site : www.pau-pyrenees.com

Le prix comprend :
- Le déjeuner en auberge, café et vin (1/4 par pers.)
- L’accompagnement par un(e) guide de l’Office de tourisme toute la journée
- Le circuit de la journée avec 1 bus 30/36 places depuis Pau

Ce programme a été réalisé par :

L’Office de Tourisme et des Congrès de Pau

Réservation au 05.59.27.27.08
+ receptif@tourismepau.fr
Dans le circuit proposé, nous avons privilégié volontairement la visite de domaines un peu
moins connus que ceux des grands ambassadeurs de l’appellation : moins
« d’embouteillages » en perspective surtout, mais aussi des vins moins connus qu’il faut
découvrir, des fermes et chais d’une grande authenticité, à l’image de ce terroir
incomparable du Béarn.
D’autres produits du terroir béarnais sont aussi présents dans les cours de ferme et chais
visités, tout au long de la journée : canard, charcuterie, fromage, miel, confitures, crêpes… :
pour les achats, prévoir plutôt chèques ou espèces.

Les portes ouvertes sont organisées par les vignerons
indépendants de la Route des Vins du Jurançon.

Toutes les dégustations sont offertes par les vignerons
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