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Accueil AU          

 Vins de Jurançon 



 
1 - Accueil, dégustation et vente de vins de notre gamme de 
 Jurançon et Jurançon sec produits en Agriculture Biologique 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 

- Sentier dans les vignes « La Jurançonada » 
Sentier didactique dans le vignoble : 45mn de balade pour petits et grands 

à la découverte du terroir et des vignerons. 
C’est un sentier libre d’accès à travers les vignes, balisé par des flèches vertes et jalonné par des panneaux évo-
quant chacun un thème. Ceux-ci offrent une lecture originale et poétique de la vigne, du terroir et de ses habi-
tants, grâce notamment à Serge, qui vous conte l'histoire de « Hadot le vigneron » à chaque étape du parcours. 
Pour vous accompagner tout au long de la promenade découverte, vous pouvez : 

-écouter notre playlist de 14 morceaux depuis votre smartphone sur le site : 
 www.jurancon-lapeyre.fr/fr/ballade 

 
-consulter le livret d'accompagnement,  

disponible en prêt à l'accueil du Clos Lapeyre et proposé à la vente au prix de 4€ 
 

Accès libre 
 

 

 

Les Vins de Fruit qui sont des vins aromatiques à boire jeunes :  
  -le LAPEYRE SEC typé par son nez de pamplemousse rose et d’acacia est très fruité, la bouche est ronde et vive à la fois. 

  -le LAPEYRE moelleux : c’est l’archétype du JURANÇON, une combinaison parfaite de fruits mûrs et de fraîcheur, un vin de 
  plaisir qui peut se boire à toute heure.  

Les Cuvées provenant de sélections parcellaires ou du cépage PetitManseng, elles font le prestige du domaine : 
  -Le Vitatge Vielh de LAPEYRE provient d’une parcelle de vignes âgées, (plus de 65 ans), c’est un JURANÇON SEC de  
  gastronomie. 
  -La Magendìa de LAPEYRE  est un JURANÇON moelleux haut de gamme (100% etit Manseng) ; il sera avec quelques années 
  de plus un produit remarquable.   

 

GRATUIT - max 30 min 
NOS HORAIRES D’OUVERTURES 

Du lundi au vendredi DE 10H à 12H ET DE 14H à 17H30 
Le samedi de 14h à 18h00  

Jours fériés et horaires particuliers, nous contacter. 
 
 

CLOS LAPEYRE 

  accueil au clos lapeyre  toute l’année 

Clos Lapeyre - www.jurancon-lapeyre.fr 05.59.21.50.80 ; contact@jurancon-lapeyre.fr 



 

2 - Visite et découverte du Jurançon  
Historique du Clos Lapeyre, présentation de l’AOC Jurançon et du vignoble, visite des 
chais et du musée suivie d’une dégustation de 6 vins de notre gamme Jurançon et Ju-

rançon sec produits en Agriculture Biologique disponibles à la vente. 
 
 
 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 
 
 

 

 

Les Vins de Fruit qui sont des vins aromatiques à boire jeunes :  
  -le LAPEYRE SEC typé par son nez de pamplemousse rose et d’acacia est très fruité, la bouche est ronde et vive à la fois. 

  -le LAPEYRE moelleux : c’est l’archétype du JURANÇON, une combinaison parfaite de fruits mûrs et de fraîcheur, un vin de 
  plaisir qui peut se boire à toute heure.  

Les Cuvées provenant de sélections parcellaires ou du cépage PetitManseng, elles font le prestige du domaine  
  -Le Vitatge Vielh de LAPEYRE provient d’une parcelle de vignes âgées, (plus de 65 ans), c’est un JURANÇON SEC de  
  gastronomie. 
  -La Magendìa de LAPEYRE  est un JURANÇON moelleux haut de gamme (100% etit Manseng) ; il sera avec quelques années 
  de plus un produit remarquable.  
         Les Cuvées d’Exception , selon le millésime 
 -Le Mantoulan c’est un grand JURANÇON SEC avec uen majorité de Petit Manseng. 
  -Balaguera  est un JURANÇON Vendanges tardives  

 

 
 

3 -Visite, découverte et apéritif béarnais 
Historique du Clos Lapeyre, présentation de l’AOC Jurançon et du vignoble, visite 

des chais et du musée suivie d’une dégustation  de 6 vins de notre gamme Jurançon 
et Jurançon sec produits en Agriculture Biologique disponibles à la vente, 

accompagnée de charcuterie et de fromage du pays. 
 

SUR RESERVATION à partir de 2 pers, durée 1h - 7 € PAR PERSONNE  
A valoir sur vos achats de vins du domaine 

accueil au clos lapeyre  toute l’année 

SUR RESERVATION à partir de 4 pers, durée 1h30 - 12€ PAR PERSONNE 
A valoir sur vos achats de vins du domaine 

 

CLOS LAPEYRE Clos Lapeyre - www.jurancon-lapeyre.fr 05.59.21.50.80 ; contact@jurancon-lapeyre.fr 


