
Programmation culturelle
S A I S O N  2 0 2 2



Vivre un moment unique 
de partage et de découverte 
au coeur du Madiran.



Situé en plein coeur des AOC Madiran et Pacherenc du Vic Bilh, la Cave
de Crouseilles est créée en 1950 par une poignée de vignerons pionniers
qui, fiers de leurs traditions et imprégnés de valeurs fortes, ont su dompter
des terroirs spécifiques dessinés par la Chaîne des Pyrénées et donner
naissance à des vins de caractère, au plus près de l’expression de leurs
terroirs.

Par la richesse de son patrimoine et la passion de ses 120 vignerons, le
Château de Crouseilles ouvre les portes de sa Cave à tous les curieux
passionnés de grands vins. Au pied des Pyrénées, le village de Crouseilles,
connu pour son prestigieux Château et sa cave viticole invite les amateurs,
tout au long de l’année, à découvrir les femmes et les hommes qui
façonnent chaque jour le vignoble. 

Crouseilles a pour ambition de devenir la référence oenotouristique de la
région du Madiran. 
Crouseilles et ses 112 vignerons se mobilisent pour leur territoire :
économie, culture, emploi, formation, environnement… Parce que c’est
normal de s’engager « chez soi » ! Cette année, nous vous avons préparé
une belle programmation orientée vin, culture, patrimoine et Pyrénées.
De nombreuses animations autour de l’art et de l’excellence, dans l’esprit
des grands vins de Crouseilles.

Château de Crouseilles

P R É S E N T A T I O N



Les vignerons de la Cave de Crouseil les et l ’Association « Spirale à
Histoires » proposent une soirée inédite au Château de Crouseil les,
qui réussit  à al l ier théâtre et vins le temps d’une soirée.

La soirée, qui s ’articule autour du thème abordé par la pièce joué le
soir même, se déroule en plusieurs temps forts.  Une visite guidée de
nos instal lations, qui plonge les visiteurs dans l ’histoire et le terroir
de Crouseil les.  S’ensuit la représentation de théâtre au coeur du
Château de Crouseil les et pour clôturer la soirée, acteurs et
spectateurs partagent la traditionnelle galette des rois et son verre de
Pacherenc du Vic-Bilh.

Wine & Theatre Evening  - The Crouseil les winegrowers with the
association « Spirale à Histoires » offer an unique evening at the
Crouseil les Castle,  which combines theatre and wine for an evening
time.

Soirée Vin & Théâtre

J A N V I E R  

S a m e d i  9  A v r i l

A partir de



Et si  vous découvriez le vignoble de la Cave de Crouseil les,  à
l ’occasion de la Fête de la Nature tout en contemplant la f loraison
des orchidées sauvages en Vic Bilh ? Terres de vignes et terres
d’orchidées, un assemblage à découvrir au Chai du Château Arricau-
Bordes, le chai de vinification des Grands Vins et Châteaux de la
Cave de Crouseil les.  
 
Rendez-vous à 9h30 au Chai afin de découvrir les paysages de notre
terroir :  coteaux, pelouses sèches, environnements naturels ,  et
biodiversité.  A votre retour, les vignerons vous proposent un atelier
dégustation privilège pour découvrir nos plus Grands Vins de
Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh. 

 
Month of orchids  - Wine and orchids, discover the vineyard of the
Cave de Crouseil les,  on the occasion of the Festival of Nature while
contemplating the f lowering wild orchids in Vic Bilh. 
 

Fête de la Nature

M A I

S a m e d i  2 2  M a i

A partir de



Chaque année, à l ’occasion du Festival « Musique et vins en Madiran
», un concert est donné dans la grande sal le du Château de
Crouseil les.  C’est une fois de plus l ’occasion pour les vignerons de
faire vivre leur territoire au travers de la culture et la découverte des
vins et du vignoble.
Pour introduire le concert d’une façon exquise, nous vous suggérons
dès 18h00 une balade œnologique « Au gré des sens » !  Suivez notre
œnologue dans une visite en trois étapes :  des vignes aux chais à
barriques en passant par la cave, apprenez à découvrir nos plus
grands vins associés avec de sublimes accords musicaux et
gastronomiques. 

 
Classical music concert  - Each year, for the festival « Musique et
vins en Madiran »,  a concert is  given at the graet hall  of the
Crouseil les Caste. To introduice the concert,  we suggest you a wine
and music tour. 

Concert de musique

J U I L L E T

M e r c r e d i  2 0  J u i l l e t

A partir de



Tous les ans les vignerons de la Cave de Crouseil les se rassemblent
pour proclamer le ban des vendanges ouvert.  Une occasion
supplémentaire de faire la fête et d’inviter les amateurs de Madiran
et Pacherenc à découvrir leur métier et déguster leurs produits.
 
La Viguerie Royale de Madiran, accompagnée par les Chanteurs
Vignerons du Vic-Bilh proclament le Ban des vendanges ouvert en
goûtant les premiers jus.  Toute la journée, des visites de cave, des
dégustations à thème, un marché de producteurs,  des ateliers «
Découvertes » animent la journée. Le midi les Jeunes Agriculteurs
du territoire servent le déjeuner sous les chênes centenaires dans le
parc du château.
 

Harvest ban - Wine-growers and the Viguerie Royale de Madiran,
proclaim the harvest banns open tasting the first juices.  All  the day,
visit  of the cave, thematic degustation, producers market,  session «
Decouvertes  » animate the day. For lunch, the Jeunes Agriculteurs
served the lunch under the oaks at the castle park.
 
 

Fête des Vendanges

S E P T E M B R E

L e s  1 0  e t  1 1  S e p t e m b r e

A partir de



Lors de cette édition des Journées Portes Ouvertes,  de nombreuses
découvertes gastronomiques et des rencontres uniques avec nos
vignerons vous feront vivre un moment inoubliable en Madiran.
 
Le Château de Crouseil les,  le Chai d’Arricau-Bordes et le Chai
Doléris sont ouverts tous le week-end et les vignerons vous ont
préparé de très belles surprises et de nombreuses découvertes.  
 
A ne pas manquer le samedi soir la « Nuit du Pacherenc »,  en
musique et dans une ambiance guinguette, passer un moment où
vous viendrez tutoyer les étoiles en savourant ces futurs assemblages
de Petit et Gros Manseng. Une façon plus moderne de mettre en
avant le savoir-faire et la technicité de nos vignerons qui visent
chaque année de plus en plus haut.
 

Open days  - Throughout this new edition of the open days of the
appellation Madiran, the Crouseil les Cave propose you to discover
its three emblematics sites :  the Doléris winery, The Crouseil les
Castle,  and the winery of the castle d’Arricau-Bordes.
 

Journées portes ouvertes

N O V E M B R E

L e s  1 9  e t  2 0  N o v e m b r e

A partir de



La vente aux enchères des Pacherenc d’Or de Plaimont Producteurs
et de la Cave de Crouseil les rassemble chaque année vignerons,
cavistes,  restaurateurs et acheteurs de la grande et moyenne
distribution. 
 
Projet unique dans le monde coopératif ,  chaque barrique est
singulière car élaborée par les soins de vignerons qui y investissent
chacun leur style, leur vision et leur expérience. Seul point commun
: les raisins sont tous issus de vendanges manuelles de 2ème ou 3ème
tries.  En proposant ces créations qui respectent bien sûr le cahier de
production du vignoble, les vignerons souhaitent faire partager les
plaisirs de cette savoureuse gourmandise du Sud-Ouest,  et i l lustrent
ainsi tout le potentiel  de l ’appellation. 

Auction of the Pacherenc d’Or - The auction brings each years
wine-growers, cel larman, restorer, and mass distribution buyers.  11
barrels of Pacherenc, and 2 barrels of Pacherenc dry of the vintage 
 wil l  be sale offering.
 

Pacherenc d'Or

N O V E M B R E

L u n d i  2 1  N o v e m b r e

A partir de



Comme chaque 21 Décembre, l ’Hiver commence et les vendanges se
finissent, les dernières feuil les de vignes tapissent le sol et les
ultimes baies de Pacherenc gorgées de sucre attendent leur tour. Nos
vignerons souhaitent vous faire partager ce moment particulier,  la
dernière récolte pour le millésime. 
 
La journée débute à 9h par un accueil  café à la Cave de Crouseil les,
puis départ vers la parcelle à vendanger. Retrouvez les vignerons au
bout des rangs de vigne pour partager un vrai casse-croûte et al ler
vendanger ces baies.  Le retour au Château de Crouseil les
s ’accompagne d’un ultime rendez-vous gourmand avec uniquement
des produits locaux. 
Journée complète 15€ par personne. 

Winter harvest - As each 21 December, the winter begin and the
harvests come to an and. Our wine-growers want to share you this
particular moment, this last harvest for the vintage.
 

Vendanges de l'Hivernal

D E C E M B R E

L e  2 1  D é c e m b r e

A partir de



Le réveil lon de la St-Sylvestre ce sont des découvertes du vignoble ;
des balades en calèches ;  un marché gourmand avec présence
d’artisans du goût et des dégustation de nos Grands Vins.
 
Ne manquez pas,  en l ’église de Viella,  une pastorale inédite avec
pièce de théâtre donnée par une troupe improvisée, composée des
habitants des vil lages de l ’appellation du Pacherenc qui deviennent
acteurs d’un soir et présentent un spectacle haut en couleurs et plein
d’humour. Le spectacle se poursuit par la retraite aux flambeaux
pour se rendre dans le vignoble du Pacherenc de la Saint-Sylvestre
et y vendanger les dernières grappes sur-mûries.  Enfin, célébrez la
nouvelle année lors de nos réveil lons au Château de Crouseil les et à
Saint Mont. 

Saint Sylvestre harvest  - An original New Year’s Eve at the heart
of the « Vic-Bilh »,  co-organised by Plaiment Prodcers and the
Crouseil les cave with the association of the Amis du Pacherenc at
Viella.  The New Year’s Eve are the discovery of the vineyard,
carriage ride, producers market,  and a wine-grower snack.
 

Vendanges de la St Sylvestre

D E C E M B R E

L e  3 1  D é c e m b r e

A partir de



Chaque année, l ’art sort du musée et devient accessible à tous en
s’invitant au Château de Crouseil les.  

Depuis 2001, la Cave de Crouseil les instal le dans son château
peintures et sculptures.  Des artistes de renommées internationales
ont déjà investi  les l ieux comme Jacques Brianti ,  Loreto Corvalan,
Gui Boyer, Chahab pour n’en citer que quelques-uns d’entre eux.
Dans la sal le du Château, inondée de lumière naturelle,  les oeuvres
révèlent toute leur plasticité,  leur couleur et leur profondeur.

Le vernissage lance comme chaque année l ’ouverture de l ’exposition
qui met en lumière peintres,  sculpteurs et instal lations. 

Expositions d'art

T O U T E  L ' A N N E E

A u  C h â t e a u  d e  C r o u s e i l l e s

A partir de



Venir à Crouseil les c'est s ' immerger dans notre philosophie,
découvrir les hommes et femmes qui façonnent chaque jour notre
vignoble et ceux qui travail lent à l 'élaboration de nos Grands Vins. 
Nous vous proposons tout au long de l 'année des visites guidées et
des dégustations commentées.

CROUSEILLES SIGNATURE
Nous vous proposons une visite des instal lations de la Cave de
Crouseil les,  son vignoble, son terroir,  la cave et les chais de
vinification et d'élevage, et vous emmenons partager l 'essentiel  de
notre histoire, de notre passion.

TERRE DE VINS ET D'ART
Nous vous invitons à découvrir les Sept Folies de Crouseil les,
oeuvres monumentales,  témoignage durable, inscrit dans le paysage
ou dans le sol,  qui rendent un juste hommage à la terre, au ciel ,  à la
vigne et à leur alchimiste fondamental :  le vigneron. 

Visites guidées

T O U T E  L ' A N N E E

A u  C h â t e a u  d e  C r o u s e i l l e s

A partir de

1h30 2 à 15 pers . 10€ /  pers .

1h30 2 à 15 pers . 14€ /  pers .



Notre escape game "Les Secrets du Madiran" est une invitation à
découvrir,  de façon divertissante, le patrimoine et la richesse du
territoire pyrénéen. A vous de résoudre le secret le mieux gardé du
Château de Crouseil les.

Les moines sont venus s ’ instal ler à Madiran en 1030 et la première
bouteil le de leur vin est devenue légendaire. Quel était ce
mystérieux breuvage ? Cette bouteil le,  cel le qui renferme les secrets
des moines de Madiran, est peut-être dissimulée à Crouseil les.  Les
chercheurs de trésors creusent depuis des années sans rien avoir
trouvé.
Le maître de chai fait  appel à toutes les bonnes volontés pour
résoudre une fois pour toute ce mystère. Mais alors que les meil leurs
spécialistes sont appelés,  i l  disparaît mystérieusement. Que s ’est-i l
passé ? Où est-i l  ? A vous de le retrouver. Et si ,  au passage, vous
pouviez éclaircir le mystère de l ’héritage des moines de Madiran,
vous rendriez un fier service à toute la région.

Escape game

T O U T E  L ' A N N E E

" L e s  S e c r e t s  d u  M a d i r a n "

A partir de

1h30 4 à 10 pers . 24€ /  pers .





Votre contact privilégié
Amélie CARRE

Chargée de l'oenotourisme et de l'événementiel
a.carre@crouseilles.fr - 06 87 95 32 37

Cave de Crouseilles - 64350 Crouseilles
www.crouseilles.com


