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MAISON ARTIGOUHA  
Marie Christine PETRIAT  

1980 Chemin Mesplaterre - 64300 LOUBIENG 
06-20-39-45-16 
www.maison-artigouha.com 
 
 

Marie-Christine vous accueillera dans sa villa traditionnelle située en        

pleine campagne. Elle vous présentera ses deux chambres et sa                   

terrasse offrant une vue imprenable sur les Pyrénées.     

 

Jeudi 12 Février à 15h30  

DOMAINE DE COMPOSTELLE   
Gilles et Carole DE PAOLI 

Maison Lacrouts 

64370 CASTEIDE CANDAU   

www.domaine-compostelle.com 
 

Carole et Gilles, nouveaux propriétaires depuis cet été, sont heureux de                

vous faire découvrir l’ensemble de leurs logements. Le domaine se compose 

de plusieurs chambres d’hôtes, d’un gîte d’étape et d’un meuble de tourisme.  

Jeudi 5 Février à 14h30  
                                                                        GITE GITE GITE GITE     ETAPEETAPEETAPEETAPE    

CHAMBRECHAMBRECHAMBRECHAMBRE    D’D’D’D’HOTEHOTEHOTEHOTE    

GITEGITEGITEGITE    

Lundi 2 Février à 11h 

CHATEAU LAFITTE  
Antoine ARRAOU  
Rue Pic du Ger – 64360 MONEIN  
05-59-21-49-44 
contact@chateau-lafitte.com 
 

C’est une propriété de 5 hectares de vignes conduites entièrement en 

Agriculture Biologique. Les vins, élevés en fût de chênes du Sud-ouest, 

fermentent spontanément, sans ajout de levures, et expriment ainsi les    

arômes naturels des cépages.  

    

VIGNERONVIGNERONVIGNERONVIGNERON    

    

CHAMBRE D’HOTECHAMBRE D’HOTECHAMBRE D’HOTECHAMBRE D’HOTE    
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VIGNERONVIGNERONVIGNERONVIGNERON    Mercredi 18 Février à 10h30 

DOMAINE BORDENAVE  
Gisèle BORDENAVE  

Quartier Ucha – 64360 MONEIN 

05-59-21-34-83 

www.domaine-bordenave.com 
 

Le domaine Bordenave, situé au cœur de l’appellation du Jurançon, est              

l’une des plus vieilles propriétés de la région, exploitée depuis 1676. 

Gisèle se fera un plaisir de vous présenter le chai et les différents vins       

proposés.     

Jeudi 26 Février à 10h30 

EGLISE SAINT GIRONS ET SA CHARPENTE  
64360 MONEIN  
05-59-12-30-40 
www.coeurdebearn.com 
 

Cette église, construite au XVIème siècle est classée aux monuments                  

historiques et abrite une charpente unique en France.  

Visite guidée d’1h15 : visite guidée en bas de l’église puis spectacle son               

et lumière en charpente.  

MAISON LASSEGUES  
Jackie DODOGARAY  

9, chemin Lassègues – 64300 CASTETNER  

06-77-85-52-42 

www.gite-lassegues.com 
 

Au cœur de la campagne sur les hauteurs, ancienne ferme récemment 

restaurée où pierres et poutres se mélangent et aux meubles chinés                     

relookés. Label tourisme et handicap pour les 4 handicaps : découvrez                   

ses aménagements astucieux !  

Mercredi 4 Mars à 14h30 

    

ACTIVITEACTIVITEACTIVITEACTIVITE    
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DOMAINE MARIMPOEY 
Marie Claude DIEZ  

Quartier Trouilh - 64360 MONEIN  

06-72-81-79-72 

www.marimpouey.fr 
 

Dans un domaine situé au milieu des vignobles réputés du Jurançon, Marie 

Claude et Santiago vous accueillent dans leur chambre d’hôte où confort et 

authenticité s’harmonisent. Suite de 45m2 avec sa mezzanine ainsi qu’une 

autre chambre à l’étage.      

Mardi 10 Mars à 15h 

    

ARTISANARTISANARTISANARTISAN    Mardi 10 Mars à 15h  

SERAFINI Nathalie  
112 rue de Candaus – 64170 ARTIX 
05-59-40-26-15 

Nathalie réalise à la main des objets et des personnages à base de feutrine. 

Elle fabrique des décorations de Noel, mais aussi des chemins de table, 

pochettes de téléphone, trousses à couture ou maquillage…  

 

Mercredi 18 Mars à 11h  

LES ATTELES DU SERROT 
Christian LOMBART  

Chemin du Serrot – 64360 MONEIN  
05-59-12-30-40 

Christian propose en saison touristique des balades en calèche de 2h                           

aux alentours de Monein et à travers le vignoble du Jurançon. Pour ses                     

Portes ouvertes, il vous présentera son activité, ses chevaux                                      

et son attelage et nous fera découvrir son vin de  Jurançon maison !  

    

ACTIVITEACTIVITEACTIVITEACTIVITE    

Vendredi 13 Mars à 15h  
    

CHAMBRE D’HOTECHAMBRE D’HOTECHAMBRE D’HOTECHAMBRE D’HOTE    

 



              PORTES OUVERTES PROFESSIONNELLES 2015 

                  12 visites vous sont proposées cette année … 
 

Dernière mise à jour le 16/01/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOMAINE LARROUDE 
Julien et Jérémy ESTOUEIGT 

64360 LUCQ DE BEARN  

05-59-34-35-40 
www.domaine-larroude.com 
 

Cette visite sera agrémentée de plusieurs découvertes :  

- Tout d’abord le chai et les nombreux vins de Jurançon. 

- Aussi, la famille a voulu élargir la gamme des produits issus de leur                       

vigne et propose du raisin de table bio  

- Enfin, Jérémy vous présentera la nouvelle marque fermière des            

producteurs du Béarn « Los de qui Cau »,  dont il fait partie.    

Vendredi 27 Février à 15h  Vendredi 27 Mars à 15h  

Mercredi 25 Mars à 14h  

    

ACTIVITEACTIVITEACTIVITEACTIVITE    

LA PECHERIE D’AURIT 
Olivier BROCA 

64370 HAGETAUBIN 

05-59-67-51-62 ou 06-72-66-62-01 

Le lieu idéal pour une journée détente en famille ! Ce parc animalier situé en 

pleine campagne permet de faire découvrir aux enfants les animaux de la                        

ferme qui gambadent en toute liberté ! Sur place, étang de pêche, circuit 

pédestre, promenades équestres, aire de jeux et tables de pique-nique. 

 

Lundi 23 Mars à 11h 
    

VIGNERONVIGNERONVIGNERONVIGNERON    

Vendredi 20 Mars à 15h  

    

CHAMBRE D’HOTECHAMBRE D’HOTECHAMBRE D’HOTECHAMBRE D’HOTE    

 

DILMI Myriam  
Quartier Candeloup - 64360 MONEIN 

06-11-51-59-97 
 

Au cœur des vignes du jurançon, Myriam accueille ses hôtes dans une belle 

demeure béarnaise pour un séjour particulièrement sain et reposant.                     

Table d’hôte proposé sur demande. 1ere ouverture prévue en Avril 2015.  

 


