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Vivre le temps
du Sud-Ouest
Bienvenue au cœur des Pyrénées
dans le territoire de Madiran et
Pacherenc du Vic-Bilh !
Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh sont deux appellations
situées au cœur du Piémont Pyrénéen. 200 vignerons
y élaborent des vins à la typicité particulière. Pour
comprendre l’art de vivre de Madiran et Pacherenc du
Vic-Bilh, il faut prendre le temps... Plongez-vous dans
notre territoire et suivez des yeux la ligne des crêtes qui
s’estompe dans l’océan. Ecoutez la gaieté et les rires des
vignerons et soyez curieux de leur savoir-faire. Appréciez
le Tannat qui s’exprime au travers du vin… Vous ne l’avez
pas encore ? Alors laissez-nous vous emmener !
Vivre le temps du Sud-Ouest
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Petit manifeste
du savoir-vivre en
Madiran
Si nos vins sont remarquables, notre envie
de partager l’est aussi.
Nous revendiquons un art de vivre ouvert
et accueillant, où chacun s’épanouit dans
la convivialité.

CULTIVER LA SINGULARITÉ
Que l’on soit vigneron
coopérateur ou indépendant,
Gersois, Haut-Pyrénéen
ou Béarnais, nous nous
reconnaissons autour de la
culture de Madiran.
De la même manière, vous
reconnaîtrez entre mille un vin
de Madiran ou de Pacherenc
du Vic-Bilh grâce à leurs
arômes uniques
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VIVRE EN HARMONIE
C’EST VIVRE HEUREUX

ADOPTER UNE DOSE DE
PATIENCE

Nous vivons en harmonie
avec notre environnement.
Nous produisons de manière
raisonnée, nous sommes à
l’écoute de la nature et nous
nous adaptons à ses caprices.

Si nous aimons la fête et
le partage, nous savons
que produire de bons vins
requiert beaucoup d’efforts
et de temps. Juste maturité
des raisins, durées de
cuvaison, modes d’extraction,
maîtrise des tanins : tout est
expérimenté et appliqué avec
rigueur. Aussi, pour savoir
apprécier le vin, il faut prendre
le temps de la dégustation à
son tour !

Nous travaillons nos vins
pour que les accords soient
agréablement surprenants et
élégants en bouche. Dans nos
appellations, la mixité est de
mise.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le décret d’appellation de
Madiran impose que les vins
fassent l’objet d’un élevage
d’au moins un an.

ÊTRE SOLIDAIRE !
Pour unir deux appellations
sur un même sol, cela
paraît évident. Ce que nous
souhaitons, c’est partager
cette dynamique autour de
nous. Nous croyons que la
solidarité est un moteur pour
le territoire. Que l’accueil
et l’écoute apportent les
meilleures leçons.
Pour les vins, c’est la même
chose. Toutes générations
confondues, chacun vient
consolider et améliorer le
savoir-faire.

TISSER UNE EXPÉRIENCE
COMMUNE
Une rencontre vaut mille mots.
Notre force c’est de se réunir,
partager, échanger, fêter !
A l’occasion de fêtes de
villages, de balades dans les
vignes ou de dégustations,
nous aimons quand l’émotion
vient se glisser dans l’œil de
notre invité.
« Comme à la maison » prend
tout son sens chez nous.

Vivre le temps du Sud-Ouest
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Les chiffres clés

PyrénéesAtlantique

Gers

HautesPyrénées

200 vignerons

37 communes

L’appellation compte 50 vignerons
indépendants et 150 viticulteurs répartis
en 3 coopératives

L’appellation est répartie sur 3 départements :
3 communes dans le Gers, 28 dans les PyrénéesAtlantiques et 6 en Hautes-Pyrénées

4 000 pieds/hectare

55 hectolitres/hectare

C’est la densité de plantation
minimum dans l’appellation

C’est le rendement autorisé pour le Madiran.
Il est de 40 pour le Pacherenc doux et 60
pour le Pacherenc sec

80 % en France

20 % en vente directe

C’est la part de la production vendue dans
l’hexagone. Les vins sont aussi exportés en
Belgique, Allemagne, Québec, Japon, USA, etc.

1 bouteille sur 5 est achetée en direct chez
le producteur. Les autres canaux : grande
distribution (50%), cafés-hôtels-restaurants
et cavistes (30%)

Vivre le temps du Sud-Ouest

L’historique
On retrouve à Madiran de très vieilles vignes.
Elles témoignent d’une lointaine origine des
appellations. De l’époque Gallo-Romaine à nos
jours, rejoignez-nous pour un retour dans le
temps et sur les dates clés qui ont marquées les
appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh.

XIème siècle

XVème siècle

Arrivée des moines bénédictins à Madiran
avec la création en 1030 d’un monastère
dédié à Sainte Marie de Madiran.

1907

1906

Un an après la création du
syndicat des vignerons, première
délimitation du terroir de Madiran

1948

Madiran et Pacherenc
du Vic-Bilh reconnus
en AOC

2008

Création de
l’interprofession des
Vins du Sud-Ouest

Développement du commerce du vin
vers les Pyrénées (comptes consulaires)

Création du premier syndicat
des vignerons

1983

Première Fête du Vin

1985

Expérimentation du 100%
Tannat et de l’élevage en
fût de chêne

2007

Le professeur britannique Roger Corder publie dans son
livre “The Wine Diet” les résultats d’une étude scientifique
démontrant que la consommation de produits alimentaires
frais et la consommation quotidienne d’un verre de Madiran
est susceptible de rallonger la durée de vie. En effet, le tannat
est particulièrement riche en polyphénols et détient des
propriétés anti-oxydantes qui jouent un rôle essentiel dans la
protection contre les maladies cardio-vasculaires

Vivre le temps du Sud-Ouest
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Paysages,
climats et sols
Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh sont à
la jonction de trois départements. Sur la
rive gauche de l’Adour, aux confins du Gers,
des Pyrénées-Atlantiques et des HautesPyrénées, le terroir se love entre des lignes
montagneuses et un horizon océanique. Ce
sont ces différentes altitudes qui forgent la
diversité de nos vins.
UN VIN À L’IMAGE
DE SES PAYSAGES
Le territoire des appellations
compte en tout quatre crêtes.
A travers les époques, les
vignerons se sont éloignés
des abords du village de
Madiran à la conquête de
nouvelles parcelles, toujours
plus en altitude. Nos vignes
profitent donc de toutes les
combinaisons d’exposition,
entre le Sud, le Nord, l’Est et
l’Ouest. Avec une altitude
oscillant entre 150 et 300
mètres, certaines parcelles à
pic offrent les points de vues
les plus spectaculaires de
l’appellation et sont à l’origine
de cuvées d’excellence !
10
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La région est également
sujette à la diversité climatique,
dominée par une tendance
océanique. Les printemps sont
pluvieux et l’été est chaud.
Cette douceur s’installe
encore en arrière-saison tandis
que les nuits se rafraîchissent.
Si cela peut plaire aux visiteurs,
c’est surtout une amplitude
thermique idéale pour la
maturité des tanins.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Madiran est le nom d’un petit
village de caractère situé
dans les Hautes-Pyrénées.
Aujourd’hui c’est le cœur de
l’appellation mais c’est aussi
devenu un lieu de rencontre :
le plus souvent au sein de la
Maison des Vins, au cœur du
village dans l’Ancien Prieuré

Vivre le temps du Sud-Ouest
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Le Tannat
Le terroir nuancé de Madiran convient à
de nombreux cépages et notamment aux
autochtones. Parmi eux, le plus capricieux
est devenu le roi de l’appellation. Nous vous
présentons notre cépage emblématique :

LE SAVIEZ-VOUS ?

Un cépage autochtone ou endémique,
c’est une variété de raisin native du terroir
où elle est cultivée. Le cépage est alors
caractéristique du vignoble où il se situe et
donc adapté au sol et au climat, exprimant
ainsi toute sa typicité.
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FAMILLE

CARACTÈRE

SIGNES DISTINCTIFS

Cotoïde : Famille réputée pour
son caractère trempé et ses
fortes têtes, présente dans le
Sud-Ouest depuis les romains !
Parmi les membres : le Tannat,
le Manseng, la Négrette,
le Prunelard, le Duras et le
Malbec.

Capricieux. Une vigueur
difficile à contenir, une
pellicule fine vulnérable
aux maladies, des
véraisons hétérogènes,
des fermentations parfois
compliquées : le tannat ne
se donne pas aisément. Mais
quand on l’apprivoise, il le
rend au centuple !

Au gré des cuvées il sera :

GROUPE SANGUIN
Il n’y a pas un mais plusieurs
tannat. Dix variétés ont été
identifiées et agréés à ce jour
grâce à un travail de sélection
des plants présentant le
meilleur matériel génétique
(sélection massale).
A titre de comparaison,
il existe seulement
douze variétés
agréées pour le
merlot qui couvre
250 000 hectares
sur la planète.

PERSONNALITÉS
COMPATIBLES
Avec la famille des cabernets,
ça se passe plutôt bien. Les
mariages arrangés font en
général le bonheur de tous.
Le cabernet franc, le cabernet
sauvignon, le pinenc (ou Fer
Servadou) s’assemblent bien
avec le tannat, quand on le
souhaite.

SIGNE ASTROLOGIQUE
Gémeaux. Une personnalité
aux multiples facettes avec un
maximum d’adaptation. Pour
preuve, à Madiran, il fait profit
de toutes les situations. Sur
les terroirs les moins limitant
(relativement riches et frais),
le vin sera expressif et
gourmand, jouant sur la mûre
ou la cerise. Dans les situations
dites contraignantes (sols
pauvres, terroirs chauds et
ensoleillés, il donnera des vins
puissants et concentrés.

ENERGIE
Tranquille. Le tannat a besoin
de temps et d’oxygénation
ménagée pour la lente et
bénéfique évolution de sa
richesse tannique. Si le décret
d’appellation implique une
année d’élevage, certains
grands tannat peuvent en
demander deux ou trois.

• Gourmand. Quand
l’expression du fruit est
éclatante et pure.
• Elégant. Quand la finesse
est la première chose que
l’on remarque, portée par la
fraîcheur caractéristique du
cépage.
• Puissant. Quand la richesse
et la complexité inondent le
palais.

CONTRAINTES
TECHNIQUES
Le tannat impose une
viticulture pensée et adaptée
à sa spécificité et à celle du
climat. A la vigne d’abord, sur
un cépage généreux comme le
tannat, la régulation naturelle
n’opère que très peu, et la
taille et l’ébourgeonnage
ne suffisent pas. Dès lors, les
vignerons de Madiran sont les
premiers en France à s’imposer
des vendanges en vert, depuis
1980.

DOMICILE
En France, rien de moins qu’une
appellation d’origine protégée :
Madiran ! Sans un minimum de
60% à 80% d’encépagement
de tannat par exploitation,
point d’AOP. Moins de 50%
du volume d’un vin en tannat,
même sanction ! Sur les rares
3500 hectares de tannat
dans le monde (dont une très
grande partie en Uruguay),
1000 ha siègent à Madiran.
En comparaison, le cabernet
sauvignon représente plus de
290 000 ha dans le monde.

Vivre le temps du Sud-Ouest
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Les vins de
Madiran et de
Pacherenc du
Vic-Bilh
Sous la signature reconnaissable Madiran et Pacherenc
du Vic-Bilh se cachent différentes nuances de vins
capables de séduire les papilles. Chacun d’eux raconte
une histoire selon son appellation d’origine, son cépage,
les vignerons qui l’ont porté à maturité.
Les vins de Madiran sont les plus charismatiques et les
plus connus des deux appellations. Aujourd’hui, les
vignerons madiranais sont passés maître dans l’art du
domptage des cépages, révélant une fraîcheur combinée
à des tanins fins.
Pacherenc du Vic-Bilh est une appellation plus discrète
mais pas moins surprenante. Les « doux » sont délicats et
légers, équilibrés par une fraîcheur naturelle. Les vins secs
dévoilent une ampleur aromatique étonnante et fruitée.

Nous vous emmenons à la rencontre
de ces vins. Laissez-vous guider et
ouvrez vos papilles.
Vivre le temps du Sud-Ouest
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Les vins
de Madiran
MODERNES ET ADAPTATIFS
La recherche bouillonne chez les vignerons de
Madiran. Nous souhaitons adapter les vins à
notre époque et explorer les goûts de demain.
Ce travail passe par des essais, de nouveaux
assemblages, des durées de cuvaisons variées
et des macérations repensées, etc. Des modes
de fermentation et d’élevage différents sur
les vignes un peu plus jeunes montrent que
Madiran peut produire des vins résolument
gourmands et modernes.
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La palette
des Madirans
LES COEURS DE GAMME

LES HAUTS DE GAMME

Également appelés « Madiran Tradition », ces
vins ont gagné en finesse pour devenir des vins
de plaisir. Ils sont souvent le fruit d’assemblages
entre le tannat et les cabernets. Cette alliance
leur permet d’être des vins frais et fruités. Ce
sont les meilleurs ambassadeurs des efforts
menés par les vignerons pour diversifier les
produits et rendre leur dégustation accessible
même dans l’imprévu !

Ils privilégient d’avantage le tannat jusqu’à
le consacrer exclusivement. Les cuvées
bénéficient d’un an d’élevage en fût de chêne.
La maîtrise de l’élevage en barrique permet de
révéler tout le potentiel du cépage : ce sont des
vins puissants et élégants. Il existe également
quelques cuvées d’exception qui mettent en
avant les plus beaux terroirs de l’appellation et
qui font la gloire des vins de Madiran.

— DÉGUSTATION

— DÉGUSTATION

Les cœurs de gammes sont des vins frais. Ils
s’invitent aux apéritifs et aux repas improvisés.
Ils sont parfaits pour accompagner les produits
iconiques du Sud-Ouest : chorizo, pruneau
au lard, brochette melon & jambon de qualité,
poivrons marinés… Ils égayent des plats simples
et réconfortants de pâtes et soulignent un
risotto, des fromages.

Les hauts de gammes sont des vins de
gastronomie. Nous vous conseillons de les servir
entre 16 et 18°C avec des mets de caractère pour
souligner l’élégance et les arômes de pain grillé,
de cuir, de fruits noirs, de réglisse et d’épices. Ce
sont des vins intemporels qui s’embellissent avec
l’âge.
Sortis du Sud-Ouest, les vins de Madiran
voyagent vers une cuisine épicée et riche, des
influences indiennes : curry ou tandoori, ou
encore des mets sucrés-salés comme le canard
laqué ou le tajine d’agneau aux pruneaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Une balade gustative dans les vins rouges
de Madiran pourrait révéler au dégustateur
curieux et attentif un éventail de sensations
bien plus large que celui auquel il s’attend.

Vivre le temps du Sud-Ouest
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Les vins
de Pacherenc
du Vic-Bilh
DISCRETS ET ÉTONNANTS
L’appellation Pacherenc du Vic-Bilh est la petite
pépite du Sud-Ouest, très atypique. Par son
nom déjà, qui provient de l’expression Béarnaise
« Pachets en renc » (piquets de vigne en rang)
et Vic-Bilh, le vieux pays. Les vins sont élaborés
avec des cépages locaux au nom toujours aussi
originaux comme les Petit ou Gros Manseng et
le Petit Courbu. Ils sont parfois assemblés avec
des cépages plus minoritaires de l’appellation
comme l’Arrufiac ou le Sauvignon.
Les automnes chauds et secs, le vent du Sud
(aussi connu sous l’effet de foehn) sont propices
à une concentration lente des raisins sur le pied
de vigne. Le grain se charge en sucre et conserve
son acidité, garant de fraîcheur. Ce phénomène
naturel est le passerillage qui est caractéristique
de la gamme des blancs doux. Pour obtenir des
vins secs, les vignerons de Pacherenc du VicBilh optent pour une vendange plus précoce,
en même temps que leurs compagnons de
Madiran.
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Deux personnalités atypiques
LES VINS BLANCS DOUX

LES VINS BLANCS SECS

Ceux qui ne connaissent pas le phénomène du
passerillage seront très agréablement surpris
par les vins doux de Pacherenc du Vic-Bilh. Ils
se distinguent par leur équilibre entre douceur
et légèreté. Cette belle complexité révèle des
arômes d’abricot, ananas ou écorces d’orange,
des fruits secs voire du miel. S’il est étonnant en
bouche, c’est parce que le traitement naturel
du raisin est respecté, avec des vendanges
manuelles réalisées entre fin octobre et
décembre.

Encore moins connu, le Pacherenc sec revêt
un caractère encore plus confidentiel, parfait
pour faire découvrir… et épater. Il séduit par sa
vivacité, sa fraîcheur et son fruit. Ces vins sont
faciles à vivre et viennent égayer de nombreuses
occasions. Ils possèdent des notes d’agrumes,
de fruits exotiques, de pêche ou d’abricot. Pour
les plus complexes, les avertis retrouveront des
notes florales, de glycine assez originale.

— DÉGUSTATION

— DÉGUSTATION

Les vins blancs doux méritent une pause dans
le temps. Ils se dégustent pour eux-mêmes
ou pendant un apéritif, un moment sucré. Ils
ravivent sur des associations classiques avec du
foie-gras ou des pâtisseries mais révèlent toute
leur originalité sur des plats sucrés-salés, des
fruits confits.

De telles sensations peuvent se vivre à l’apéritif
ou révéler un poisson cru, grillé, une viande
blanche ou encore du fromage de brebis typique
du Sud-Ouest, évidemment. .

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tous les ans une dégustation à l’aveugle est organisée
pour désigner les vins qui représenteront le mieux les
appellations Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh. Il s’agit
des vins ambassadeurs, qui témoignent à merveille des
grandes caractéristiques de chacune de nos gammes.

Vivre le temps du Sud-Ouest
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Créons une
expérience
commune
Lorsque l’expérience procure des sensations, les
souvenirs sont plus forts et donnent envie d’être
racontés… Si nous savons le décrire par cœur, le SudOuest se vit avant tout. Au-delà de la découverte du
territoire, nous voulons vous transmettre un mode de vie,
une façon de faire la fête, des expressions du quotidien.
Vous l’aurez compris, notre philosophie c’est de prendre
le temps de découvrir et de partager.

Vivre le temps du Sud-Ouest

21

— LES EVENEMENTS

Rencontronsnous !
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POUR FAIRE LA FÊTE

POUR ÉCHANGER

Nous aimons créer des
liens forts, même si nous ne
partageons ensemble qu’une
soirée. Chaque année, les
appellations Madiran et
Pacherenc du Vic-Bilh se
réunissent et invitent qui le
souhaite à nous rejoindre le
temps d’évènements festifs.
Fêtes de village, Portes
ouvertes, Fêtes du Vin, de
nombreuses occasions sont
bonnes pour venir nous
rencontrer. Vous ne partirez
pas déçu… Si vous repartez.

Que l’on porte le béret ou non,
nous vous attendons toute
l’année au cœur du village
de Madiran dans la Maison
des Vins. Les vignerons vous
attendent aussi dans leurs
domaines pour discuter,
apprendre et déguster leurs
vins.
A la période estivale, nous
organisons des activités et
dégustations découvertes
aussi originales les unes
que les autres. Les vignes
et les domaines accueillent
des visites guidées, des
promenades en calèche ou
des balades racontées. Le
point commun de toutes ces
activités, c’est de discuter avec
vous !

LA MAISON DES VINS

4, rue de l’église
65700 Madiran
Tél. 33 (0)5 62 31 90 67
Horaires : 9h/13h - 14h/17h
www.madiran-pacherenc.com
: madiranpacherenc
: vinsdemadiran

Vivre le temps du Sud-Ouest
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Les événements
phares !
LA FÊTE DU VIN
15 AOÛT
Le 15 août, c’est la Fête du
Vin au village de Madiran.
Depuis 1983, c’est devenu le
rendez-vous festif et animé
incontournable pour nos
appellations et pour notre
territoire. A cette occasion,
tout le monde se rencontre :
aussi plaisant pour les touristes
qu’agréable à organiser pour
les vignerons, bénévoles
et habitants de la région.

24
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Une trentaine de domaines
répondent présents pour
vous faire découvrir ensemble
leurs produits et partager
avec les curieux et habitués
un moment de convivialité si
caractéristique du Sud-Ouest !

Vivre le temps du Sud-Ouest
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PORTES
OUVERTES
MADIRAN
PACHERENC DU VIC-BILH

2018

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
3 E WEEK-END DE
NOVEMBRE
C’est le deuxième grand
rendez-vous de l’année !
Chaque troisième weekend de novembre, une fois
les vendanges terminées,
le vignoble de Madiran se
transforme en véritable terrain
de jeu. On fête la fin des
vendanges tous ensemble et
nous faisons partager au public
les expériences de l’année
passée.
Dans chaque recoin de
l’appellation, les vignerons
ont concocté un programme

26
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sur-mesure. Ils vous invitent
à venir découvrir et partager
leur passion chez eux ! Une
nouvelle fois, les domaines et
châteaux se mobilisent dans la
joie pour accueillir les visiteurs
et leur montrer le fruit de leur
travail.
— Au programme
dans les domaines :
Pour faire découvrir aux
visiteurs leur lieu de vie, les
vignerons vous accompagnent
dans des visites de chai et
expliquent avec passion
leur savoir-faire. Des
dégustations sont organisées
et de nombreux repas pour
permettre d’appréhender au
mieux l’âme du lieu.

à Nantes
1, 2 et 3 juin
Les vignerons de Madiran
et Pacherenc du Vic-Bilh
fêtent leurs 70 ans !

Dégustations
gratuites !

LES MADIRAN’DEZ-VOUS
TOUTE L’ANNÉE
Pour les Madirandez’vous, les
vignerons viennent chez vous !
C’est la toute dernière initiative
de Madiran et Pacherenc du
Vic-Bilh, créée à l’occasion
des 70 ans des appellations.
En 2018, nous décidons de
nous évader du vignoble et de
venir à la rencontre du public
à Nantes. Mais l’aventure n’est
pas terminée : voyons où les
vignerons déposeront leurs
“vélos” pour les prochaines
éditions !

— Au programme
chez vous :
Les vignerons s’arment de
leurs plus beaux foulards
rouges pour déambuler sur
les pavés. Fourmillement
d’activités, spots de fête et
de dégustation. En 2018, les
nantais pouvaient déguster
des accords mets-vins
directement dans leurs rues,
au son des bandas. Nous
espérons ravir autant les
habitants de nos prochaines
destinations !

Vivre le temps du Sud-Ouest
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Vivre le temps du Sud-Ouest
MAISON DES VINS DE MADIRAN
Ouverte l’année les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h
et l’été : Juillet et Août de 10h30 à 13h00 et de 14h à 18h30 — 7j/7
4, rue de l’église — 65 700 Madiran
05 62 31 90 67 — contact@madiran-pacherenc.com

www.madiran-pacherenc.com
Vivre le temps du Sud-Ouest

@vinsdemadiran

@madiranpacherenc

