
Le vignoble
L’Adour

La culture

Le Pays du Val d’Adour

terre plurielle 
Offrez-vous le meilleur !



Terre de passion...

Des vins singuliers

Issus d’un cépage originel et rare, le Tannat, associés au savoir-faire d’hommes et de femmes pas-
sionnés, les vins de  l’appellation Madiran Pacherenc du Vic-Bilh sont des vins singuliers dont le 
style ne laisse pas indifférent. 
Veillés par les Pyrénées, sur les terroirs uniques des collines ondulantes de Madiran, 1400 hectares 
de vignes sont choyés tout au long de l’année par 200 vignerons, tous animés par la même 
passion : transmettre au vin leur générosité, leur convivialité et leur savoir-faire.

Le vignoble
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Un savoir-faire ancestral

L’appellation Saint Mont utilise exclusivement des cépages ancestraux et autochtones, 
Tous originaires de cette zone du piémont pyrénéen, on ne les retrouve pour certains nulle part 
ailleurs :
  Tannat, Pinenc, Cabernets franc et sauvignon, pour les vins rouges et rosés,
  Arrufiac, Petit Courbu, Petit et Gros Mansengs, pour les vins blancs.
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L’Adour

Terre de nature ...

L’Adour, un fleuve généreux

Entre Pyrénées et Océan Atlantique serpente l’Adour, coeur de notre Pays. 

Proche des vignobles et riche d’une histoire dont les traces s’égrennent au fil de son cours, il offre 
de multiples activités de découverte, de loisirs et de détente. 

En parcourant le Sentier de l’Adour ou le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous décou-
vrirez ce fleuve généreux, son patrimoine naturel et historique remarquable et la diversité des 
milieux qui l’entourent. 
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Un cadre de vie préservé

Des pelouses sèches, originalité géologique de type méditerranéen, aux espaces Natura 2000 
de la vallée de l’Adour s’épanouit la richesse faunistique et floristique du Pays du Val d’Adour.

Orchidées, Tortues Cistudes, Lamproies, Loutres d’Europe, Echasses, Aigrettes... témoignent de l’atten-
tion portée à la qualité de notre cadre de vie et à sa sauvegarde.
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La culture

Terre de culture(s) ...

La musique comme art de vivre

Si le Pays du Val d’Adour se rassemble chaque été autour du renommé festival Jazz in Marciac, 
il n’en demeure pas moins une terre où la musique et la fête rythment chaque village tout au long 
de l’année. 
Marchés musicaux, fêtes traditionnelles animées par les célèbres bandas, la fête est, au même titre 
que le vignoble ou l’Adour, une seconde nature.
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Partager l’histoire, ancrer ses racines

Le Pays du Val d’Adour recèle des trésors patrimoniaux hérités de siècles d’histoire. Restaurés et 
mis en valeur, ils constituent aujourd’hui les racines historiques du Pays. 
En Val d’Adour, l’histoire n’est pas seulement un témoignage du passé, elle se vit et se partage 
au présent grâce aux festivals, expositions, visites, musées et autres évènements qui animent notre 
patrimoine et notre territoire.
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Le Pays du Val d’Adour, terre de tourisme

i
Office de Tourisme Adour Gasconne
Place de la libération
32400 Riscle
05 62 69 74 01
canton.riscle@wanadoo.fr
www.riscle-canton.com

i
Office de Tourisme Armagnac Adour
5 place du Colonel Parisot
32290 Aignan
05 62 09 22 57
info@tourisme-armagnacadour.fr
www.tourisme-aignan-gers.com

i i
Office de Tourisme Bastides et Vallons du Gers
21 place de l’Hôtel de Ville
32230 Marciac
05 62 08 26 61
ot.marciac@wanadoo.fr
www.marciactourisme.com

Office de Tourisme Bastides et Vallons du Gers
10 rue de l’Adour
32160 Plaisance du Gers
05 62 69 44 69
ot.plaisance@wanadoo.fr
www.marciactourisme.com

i
Office de Tourisme Val d’Adour et Madiran
140 allées Larbanès
65700 Maubourguet
05 62 96 39 09
contact@tourisme-adour-madiran.com
www.tourisme-adour-madiran.com

i
Office de tourisme Rabastens Adour Rustan
16 place centale
65140 Rabastens de Bigorre
05 62 96 65 67
ot.rabastens.adourrustan@gmail.com
www.rabastens-tourisme.com

Office de tourisme Vic-Montaner
2 avenue Jacques Fourcade
65500 Vic en Bigorre
05 62 37 63 55
officedetourisme@vic-montaner.com
www.tourisme-vic-montaner.com

i

Syndicat Mixte du Tourisme des cantons 
de Lembeye et Garlin
Place Marcadieu - 64350 Lembeye
05 59 68 28 78
contact@tourisme-vicbilh.fr
www.tourisme-vicbilh.fr
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Découvrez l’ensemble des richesses du Pays du Val d’Adour 
en contactant nos Offices de Tourisme

i

Le Pays du Val d’Adour est 
situé à proximité de plusieurs 
Grands Sites de Midi-Pyrénées.... 
Profitez-en !
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