
PROGRAMMATION TOUSSAINT 2017 AU DOMAINE DE HERREBOUC
lundi 23 oct mardi 24 oct mercredi 25 oct jeudi 26 oct vendredi 27 oct samedi 28 oct dimanche 29 oct

BOUTIQUE
sans rendez-vous

Boutique ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h
Vente de vins, armagnacs & produits locaux - dégustation de vins possible

VISITE DU CHAI
sans rendez-vous

gratuit

Début de la visite à 10h30 - durée 1h30
Découverte du chai en période de fermentation et de vinification, dégustation des jus et vins en cours d’élaboration

Visite suivie d’une dégustation commentée des vins à la boutique

le + du printemps gersois : la dégustation de vins est 
agrémentée de pain & fromages bio et locaux

ANIMATIONS & 
ATELIERS

sur réservation

activités payantes

Début des activités à 14h30 - durée 1h30 départ à 15h30 - 3h

Atelier d’initiation 
à la dégustation 
des vins

5€/personne

Visite du chai 
spéciale 
« enfants »

5€/enfant

Initiation à la 
dégustation des 
armagnacs Fitte & 
Laterrade 
5€/personne

Balade automnale 
dans les vignes : 
« cap sur le petit 
manseng »
5€/personne

Visite conférenciée 
du site historique 
par Pass’en Gers 
dégustation au chai
8€/personne

le + du printemps 
gersois : gratuité

lundi 30 oct mardi 31 oct mercredi 01 nov jeudi 02 nov vendredi 03 nov samedi 04 nov

BOUTIQUE
sans rendez-vous

Boutique ouverte du lundi au samedi de 10h à 18h
Vente de vins, armagnacs & produits locaux - dégustation de vins possible

VISITE DU CHAI
sans rendez-vous

gratuit

Début de la visite à 10h30 - durée 1h30
Découverte du chai en période de fermentation et de vinification, dégustation des jus et vins en cours d’élaboration

Visite suivie d’une dégustation commentée des vins à la boutique

ANIMATIONS & 
ATELIERS

sur réservation

activités payantes

Début des activités à 14h30 - durée 1h30

Atelier d’initiation 
à la dégustation 
des vins

5€/personne

Visite du chai 
spéciale 
« enfants »

5€/enfant

Initiation à la 
dégustation des 
armagnacs Fitte & 
Laterrade 
5€/personne

Balade automnale 
commentée aux 
vignes : « cap sur le 
petit manseng »
5€/personne

Carine Fitte & Hélène Archidec, Vigneronnes bio indépendantes en Gascogne - Château de Herrebouc - 32190 Saint Jean Poutge - Pays d’Auch
herrebouc@wanadoo.fr - 05 62 64 68 34 - http://herrebouc.fr - réseaux sociaux : @herrebouc
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DETAIL DES VISITES & ANIMATIONS DE  LA TOUSSAINT 2017 AU DOMAINE DE HERREBOUC
VISITE / ANIMATION Conditions Détail

Visite - découverte du chai  à 
l’époque des vendanges

du 23/10 au 04/11
du lundi au samedi 
début de la visite à 10h30 - durée 1h30
activité gratuite / sans rendez-vous

A l’époque des vendanges et des vinifications, découvrez un chai en pleine ébullition ! 
Les vigneronnes vous initient aux techniques, travaux et outils d’élaboration de leurs 
vins bio… et vous font goûter leurs cuves en fermentation. Terminez la visite par une 
dégustation commentée des vins du domaine dans l’espace dédié.

Atelier Initiation à la 
dégustation des vins

mardi 24 sept & mardi 31 oct
début de l’atelier à 14h30 - durée 1h30
tarif : 5 €/ adulte - max 10 personnes
sur réservation

Jeanne initie néophytes et curieux aux fondamentaux de la dégustation de vins, dans un 
atelier qu’elle a spécialement concocté.
Puis mettez immédiatement en pratique ce que vous venez d’apprendre, en dégustant 
la gamme de vins du domaine…

Visite du chai spéciale 
« enfants »

mercredi 25 sept & mercredi 01 nov 
début de la visite à 14h30
tarif 5€ / enfant - réservation conseillée 
les enfants doivent être accompagnés

Cette visite de chai est spécifiquement dédiée aux plus jeunes… on leur explique la 
vigne, le raisin, le vin… mais aussi la nature, les saisons, les senteurs et les saveurs… 
La visite se termine bien sûr par une dégustation de jus de raisin
…. et pourquoi pas de vins pour ceux qui les accompagnent !

Initiation à la dégustation des 
armagnacs Fitte & Laterrade 

jeudi 26 sept & jeudi 02 nov
début de l’atelier à 14h30 - durée 1h30
tarif : 5 €/ adulte - max 10 personnes
sur réservation

Vincent Laterrade, sommelier et maître de chai des armagnacs Fitte & Laterrade vous 
initie à la dégustation de l’armagnac et vous conte ses différents terroirs.
Partagez sa passion pour la culture gasconne et découvrez son fougueux engagement 
pour de belles eaux de vie sans compromission !

Balade automnale aux vignes
« Cap sur le petit manseng »

vendredi 27 sept & vendredi 03 nov
début de la balade à 14h30 - durée 1h30
tarif 5€/ personne
réservation conseillée

Partez en balade dans nos vignes en coteaux, parées de leurs couleurs automnales et 
surplombant paisiblement la jolie campagne gersoise. Une belle occasion d’échanger 
sur la vigne, ses travaux et les vendanges, l’agriculture biologique ou l’environnement… 
avec celles et ceux qui en prennent soin toute au long de l’année

Visite conférence du site 
avec Pass’en Gers 

samedi 28 septembre
début de la visite à 15h30 - durée 3h
Tarif 8€/personne
sur réservation

Laissez-vous conter l’histoire de cet emblématique site historique gersois. Guidés par 
une conférencière de l’association Pass’en Gers, déambulez de la tour gasconne à la 
maison éclusière en passant par le moulin en ruines… avant de rejoindre le chai pour 
une dégustation commentée.

Vente de vins / dégustation
 à la boutique

du 23/10 au 04/11
du lundi au samedi - fermé dimanche
ouvert de 10h à 18h
sans rendez-vous

Du lundi au samedi pendant les vacances de la Toussaint notre boutique est à votre 
disposition de 10h à 18h - sans rendez-vous - pour faciliter vos achats et vous proposer 
une dégustation rapide et simplifiée !
Des armagnacs et quelques produits bio et locaux sont également présentés à la vente.

Réservation : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY9jOhKkURH89_g5EJGxlUJQ1Ww68-wGWPLL34FD7JaNyBUQ/viewform
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