Accueil AU
Vins de Jurançon

Contact : SARL LARRIEU Jean-Bernard—257 Chemin du Couday Chapelle de Rousse - 64110 JURANÇON
Tél. : 05.59.21.50.80 - Fax : 05.59.21.51.83www.jurancon-lapeyre.fr - contact@jurancon-lapeyre.fr

au Clos Lapeyre
Nous vous accueillons toute l’année pour vous faire découvrir le vignoble de Jurançon,
l’histoire du Clos Lapeyre et sa philosophie de production en Agriculture Biologique. Vous
pourrez visiter les vignes, les chais et le petit musée, bien sûr déguster nos vins disponibles à la
vente.
Langues parlées: français, occitan, anglais, espagnol.
Découvrez nos formules d’accueil au chai :

ACCUEIL au clos lapeyre toute l’ANNée
1 - Accueil, dégustation, vente de vins Jurançon et Jurançon Sec, produits en Agriculture
Biologique. Produits fermiers « Saveurs du Béarn »
Gratuit. 30 mn max Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h30 (18h30 l’été), le samedi de 14h à 18h.
Dimanches et Jours fériés et horaires particuliers, nous contacter.

2 - Visite et découverte du Jurançon : Historique du Clos Lapeyre , présentation du vignoble et
de l’AOP Jurançon, visite du chai et du musée suivie d’une dégustation de 5 vins du domaine.
7€ /pers , 1h. Sur réservation à partir de 4 pers

3 - Visite, découverte et apéritif béarnais : Historique du Clos Lapeyre , présentation du
vignoble et de l’AOP Jurançon, visite du chai et du musée suivie d’une dégustation de 6 vins du
domaine accompagnée de fromages et de charcuterie du pays.
15€ /pers, 1h30. Sur réservation à partir de 6 pers

-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.
Accès libre

Pendant l’été
4 - Casse-croûte vigneron : tous le jeudis matins de l’été à 10h le matin
10€ /pers, 1h30. Sur réservation
5 - Pique-nhac : Panier à emporter en juillet, août, septembre, les midis de la semaine
uniquement
14€ /pers (8€ /enfant) Sur réservation 48h à l’avance ( minimum 6 pers).

A La Poralhera du clos Lapeyre
«Prononcer « pouraillère » nous mettons à
disposition des groupes une salle de réception
panoramique, authentique et conviviale:
« Poralhera » signifie en béarnais « poulailler »…
c’est en effet l’ancien poulailler qui a été rénové en
2009 en belle salle mêlant le cachet de l’ancien et
la modernité. Avec une vue imprenable sur le
vignoble et les Pyrénées, elle accueille tous types
de manifestations autour de nos vins. Cette salle
est très lumineuse (donnant plein sud) et équipée
d’une cheminée, d’une climatisation réversible et
d’une cuisine équipée pour les artisans cuisiniers et traiteurs. Elle peut accueillir 48 personnes en
configuration repas (sur tables rondes), 60 personnes en configuration plénière, et jusqu’à 70
personnes en configuration cocktail (sur mange-debout, barriques surmontées de plateaux de
verre) et s’adresse donc à un public varié : séminaires d’entreprise, Tourisme viticole, groupes
associations, 3éme âge…
Nos formules sur réservation au choix :

1. Formule découverte et déjeuner Jurançon
Mise à disposition de la salle, historique du Clos Lapeyre , présentation du vignoble et de l’AOP Jurançon, et
visite du chai et du musée suivie d’une initiation à la dégustation autour des vins du domaine accompagnée
d’un déjeuner avec différentes formules : plateaux de charcuterie, buffet, tapas, garbure, Poule au pot,
cocktail, repas traditionnel, sur demande: Animations œnologiques.

Pour les groupes à partir de 15 pers, de 35€ à 90€ /pers, en fonction du nb et de la
restauration

2. Formule séminaire en Jurançon
Mise à disposition de la salle (écran de projection, accueil café), historique du Clos Lapeyre , présentation du
vignoble et de l’AOP Jurançon et visite du chai et du musée suivie d’une initiation à la dégustation autour des
vins du domaine accompagnée d’un déjeuner avec différentes formules : plateaux de charcuterie et de la mer,
buffet, Tapas garbure, Tapas Poule au port, Cocktail, repas traditionnel, sur mesure, des animations
œnologique.

Pour le groupes à partir de 15 pers, de 35€ à 90€ /pers, en fonction du nb et de la
restauration

Les vins
Service et achats de nos vins de Jurançon (au tarif préférentiel propriété) :
Les Jurançons Sec :
- LAPEYRE SEC 2020*
- Vitatge Vielh de LAPEYRE 2018
- Mantoulan 2016
- Evidencia 2019/2020

9.90€
14,40 €
18.80 €
14,80 €

Les Jurançons Moelleux :
- LAPEYRE moelleux 2020*
- La Magendìa de LAPEYRE 2018*
- Balaguèra 2017
- Vent Balagùer 2015(50cl)

13,80 €
18.60 €
34,30 €
40,00€

*Disponibles en 1/2 bouteilles
Nous pouvons également vous proposer des magnums, des vieux millésimes, nous consulter.

Nos Coffrets :
Nous pouvons vous préparer des coffrets cadeaux avec des bouteilles de notre
gamme de vins .
A vous de faire votre choix sur les vins que nous intégrerons dans le coffret.
Pour les tarifs, se reporter au tarif départ propriété, ci-dessus.
Nos coffrets :
 Cartons de 1 bouteille
 Cartons de 2 bouteilles
 Cartons de 3 bouteilles
 Cartons de 6 bouteilles

Nous avons également des magnums, des vieux millésimes, et des produits fermiers
du Béarn (déclinaison de canard, miel, confitures..etc).
Nous consulter.
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Depuis A64 côté Bayonne : prendre la sortie 9 Artix, ou Lescar (A65)
suivre Saragosse par la Rocade Sud de Pau et rejoindre la RN.134
Depuis A64 côté Toulouse : prendre la Sortie 11 Soumoulou
suivre Saragosse par la Rocade Est de Pau et rejoindre la RN.134
Depuis Pau : Direction Oloron / Saragosse sur la RN.134

A 2 km de la sortie de l'agglomération de Pau/Jurançon, prendre à droite au feu rouge sur le chemin
du Bourdieu.
 En haut de la côte : à gauche direction "Chapelle de Rousse"
 Aller au centre de Chapelle de Rousse (église) et 300m après à la patte d’oie, prendre la route du
milieu direction CLOS LAPEYRE.


Guide GPS : Préciser « Chemin du Couday » dans l’adresse de Jurançon.
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Voici une liste non exhaustive des entreprises ,
associations et institutions
reçues et ou partenaires du domaine:




































OFFICE DE TOURISME DE PAU
CCI PAU BEARN
HOTEL PARC BEAUMONT
MAIRIE DE PAU
AMBASSADE DES ETATS-UNIS
MISSION LOCALE DE PAU
GROUPE SAFRAN TURBOMECA
TOTAL
TOTAL Section Œnologique
SHLUMBERGER
HALLIBURTON
CPIE BEARN
IUF M d’AQUITAINE
EDITIONS MILAN PRESSE
EURALIS SEMENCES
ACTICALL
BORDEAUX LABEL
MAISON DU PELERIN
SOLOTOUR
ASSOCIATION FACE
CREDIT CONSEIL DE FRANCE
AXA ASSURANCES
AVIVA
CREDIREC
LINDT
EKORNES
CREPI PYRENEES
ASSOCIATIONS HABITAT JEUNES
BEARN INFORMATIQUE
SOGETI
ARKEMA
SOBEGI
FROMAGES ET ASSOCIES
DEKRA
….

