
BALADES 
VIGNERONNES
AUTOUR DE MONEIN

Dégustation 

dans un
domaine

Durée
environ

2h

Du 18/06
au 15/10

Des BALADES ACCOMPAGNÉES 
dans les VIGNES du JURANÇON, pour 
découvrir des paysages qui éveillent 
les papilles...

Office de tourisme Coeur de Béarn
58 rue du Commerce - 64360 MONEIN

05 59 12 30 40 - www.coeurdebearn.com



KM

Un carnet de jeu
est proposé aux 
enfants à partir 
de 6 ans

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
 

Office de tourisme Coeur de Béarn
58 rue du Commerce - Monein

1 Rue des Jacobins - Orthez
05 59 12 30 40 - WWW.COEURDEBEARN.COM

Le temps d’une balade, découvrez des 
paysages, des légendes et l’histoire de 
ce vin royal : le JURANÇON. 

Vous en prendrez plein les yeux puis 
éveillerez vos papilles lors de la 
dégustation à la fin de la balade.

En famille ou entre amis, laissez- 
vous guider dans le vignoble du 
Jurançon !

TARIFS
Adultes : 8 € - Jeune (12 à 16 ans) : 5 € 
Moins de 12 ans : Gratuit

CE QU'IL FAUT SAVOIR !

Lieu de départ Nombre de Km 
de la balade

Dénivelé

Chaussures de marche recommandées

Baskets recommandés

Très facile, idéale à faire en famille

Facile, peut être faite en famille

Moyennement facile : habitués à 
marcher ou enfants à partir de 10 ans 

Pour toutes les balades il est recommandé de prévoir une 
casquette ou un chapeau ainsi qu'une bouteille d'eau.

En fonction des conditions météo, la balade 
peut-être écourtée ou annulée.

RÉSERVER



JUIN

MONEIN 
DOMAINE BELLEGARDE

KM 2,31 km 72 m
Admirez les Pyrénées depuis la table
d’orientation du domaine ! Maxime vous fera
ensuite découvrir la beauté de ses vignes et la
douceur de ses vins au travers d’une boucle
alliant culture de la pêche Roussanne et ceps
de vigne.

JUILLET

MONEIN 
DOMAINE CAPDEVIELLE

KM 3,05 km 132 m
Dans sa balade, Didier vous emmènera sur les
hauteurs de Monein avant de cheminer entre
les rangées de vignes. Une petite descente
dans les sous-bois vous ramènera au pied du
domaine, avant de profiter de la dégustation.

MONEIN 

KM

DOMAINE BORDENAVE

1,99 km 51 m

Découvrez une balade en famille à travers les
champs de blés, de tournesols et les vignes du
domaine, avant de profiter d’une dégustation
riche en saveurs !

MONEIN 

KM

DOMAINE NIGRI

1,50 km 60 m
Jean-Louis et Nelly Lacoste vous reçoivent
dans leurs vignes, plantées suivant la pente du
coteau ou en terrasses. Après avoir monté une
petite côte, petits et grands pourront admirer
le Pic d'Anie tout en écoutant sa légende...

MONEIN 
DOMAINE BAYARD

KM

Il vous faudra prendre de la hauteur pour
découvrir l’ampleur et la beauté des vignes
du domaine et prendre plaisir à se perdre
entre petit et gros manseng. La balade se
termine par une dégustation dans un chai
moderne, mais toujours chaleureux. 

2,46 km 110 m

AOÛT

CUQUERON 
CHÂTEAU DE CUQUERON

KM 2.8 km 120 m
Depuis le Château de Cuqueron, grimpez sur
les hauteurs du domaine afin de rejoindre le
centre du village. Passez en bordure des
vergers de pêche Roussanne et admirez la vue
sur les Pyrénées avant de rentrer au Château
où Olivier vous fera découvrir ses vins.

LUCQ-DE-BÉARN
DOMAINE LARROUDÉ

KM 3,24 km 96 m
Sur les hauteurs de Lucq-de-Béarn, venez
découvrir le Domaine Larroudé. Entre
traversée de coteaux, de champs et
déambulation sur les chemins, nous
échaufferons vos mollets avant une
dégustation dans la fraîcheur du chai.

MONEIN
DOMAINE MONTAUT

KM 3,2 km 20 m
Au sud de Monein, rencontrez Nicolas, qui a
repris l’exploitation familiale mise en place
depuis plusieurs générations. Entre
cheminement dans les vignes et vue sur les
Pyrénées, venez vous balader et profitez
d’une dégustation en toute convivialité.

MONEIN 
DOMAINE BAYARD

KM

Il vous faudra prendre de la hauteur pour
découvrir l’ampleur et la beauté des vignes
du domaine et prendre plaisir à se perdre
entre petit et gros manseng. La balade se
termine par une dégustation dans un chai
moderne, mais toujours chaleureux. 

2,46 km 110 m

MONEIN 

KM

DOMAINE MONTESQUIOU

1,70 km 65 m
Cette balade est une invitation à la découverte
de la vie du vigneron, mais également de la
vue surprenante sur Monein et son église. De
retour dans un chai traditionnel et familial,
dégustez leurs vins qui vous réservent
quelques surprises !
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DOMAINE MALARRODE
KM 77 m

Aux portes du bois du Laring, le domaine
surplombe le vignoble et vous offre une vue
imprenable sur les Pyrénées. Rencontrez
Gaston qui saura vous transmettre son amour
pour la vigne et le vin. 

SEPTEMBRE

MONEIN
CLOS MAZANGÉ

KM 4,17 km 160 m
Entre vignes et bocages, découvrez
l’authenticité d’un des plus petits domaines
de l’AOC Jurançon. Christian, “fraîchement”
reconverti à la culture de la vigne vous
parlera de sa passion pour ce vin et des
paysages moneinchons.

10
16h

Samedi

OCTOBRE

LUCQ-DE-BÉARN
DOMAINE LARROUDÉ

KM

15
16h

Samedi

Entre traversée de coteaux, de champs et
déambulation sur les chemins, vous
échaufferez vos mollets avant une
dégustation dans la fraîcheur du chai. 

3,24 km 96 m

Samedi

Mardi

Vendredi

Mardi

KM

DOMAINE MONTESQUIOU

65 m
Cette balade est une invitation à la découverte
de la vie du vigneron, mais également de la
vue surprenante sur Monein et son église. De
retour dans un chai traditionnel et familial,
dégustez leurs vins qui vous réservent
quelques surprises !

CLOS LAPLUME
KM 160 m

Petit domaine familial et typique du Jurançon,
parcourez une partie du sentier
d’interprétation de Monein, d’histoires en
légendes, accompagné par Camille, jeune
vigneronne.

KM 140 m
Venez à la rencontre d’Olivier qui vous mènera
dans les terres de sa famille. Au détour des
coteaux, admirez la vue sur Monein et sur la
chaîne des Pyrénées. Une balade riche grâce à
ses différents paysages. 

MONEIN
DOMAINE MONTAUT

KM 20 m
Au sud de Monein, rencontrez Nicolas, qui a
repris l’exploitation familiale mise en place
depuis plusieurs générations. Entre
cheminement dans les vignes et vue sur les
Pyrénées, venez vous balader et profitez d’une
dégustation en toute convivialité.


