
Entre vignes et château

CROUSEILLESPédestre

Pas de doute nous sommes au cœur du Madiranais ! Avec cette boucle aux alentours du Château de Crouseilles, on se
prendrait quelques instants pour le châtelain faisant le tour de la propriété ! Des vignes à perte de vue, un superbe
Château et un grain de sport sont les ingrédients de cette promenade.

Départ : CROUSEILLES
Arrivée : CROUSEILLES

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 2.5 km

Dénivelé : 40 m

Boucle 0h45

Appel d’urgence

      À ne pas manquer

• Eglise de Crouseilles.
• Cave coopérative et Château de Crouseilles. Cave coopérative prduisant du Madiran et du Pacherenc du Vic-Bilh.
Parcours oenoludique autour du château.
• Clos de l'Eglise. Domaine viticole produisant du Madiran et du Pacherenc du Vic-Bilh
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CROUSEILLESPédestre

      Étapes

1. Du parking, débuter la marche en remontant la rue. Entrer dans le parc du château et contourner la bâtisse. Se
diriger vers l’angle des vignes et descendre une large allée entre les rangs. En bas, suivre à gauche et au bout de des
rangées, descendre à droite au fond du vallon. Traverser le ponceau et monter tout droit dans les vignes jusqu’à la
route.

2. Poursuivre à gauche et marcher sur la piste le long du bosquet. Au bout, entrer dans la parcelle de vignes à gauche
et longer la bordure. Descendre vers la prairie en bordant la haie. En bas du vallon, monter le coteau en face sur un
chemin agricole. Sur la route, aller à gauche jusqu’à l’église.

      Équipements

• Lieu de pique-nique
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