PROGRAMME DES ANIMATIONS OENOTOURISTIQUES / NOUVEAUTÉS
Domaine de Bilé 32320 Bassoues - Saison 2018

Les mardi 17, 24 et 31 juillet, 7 et 21 août de 10h à 14h : Animations sur les 5
sens (toucher, goûter, sentir, voir, entendre), animations musicales et jeux pour les
enfants ; dégustations avec des producteurs (assiettes salées, assiettes sucrées) +
dégustation des Vins Côtes de Gascogne.
10 e/pers. -6 e pour les 5/10 ans (gratuit pour les plus petits).

R Portes Ouvertes Flamme de l’Armagnac :
du 9 au 12 novembre.
Découverte de la distillation, animations, dégustations,
buffets sur réservation.....
Programme sur www.domaine-de-bile.com

Les animations sont gratuites.

R Tout au long de l’année au Domaine de Bilé :

R Le Domaine de Bilé au Festival Jazz in Marciac :

• Accueil au domaine pour particuliers et groupes (sur réserv. pour les groupes),
tous les jours de 9h à 19h sauf le dimanche après midi.
• Découverte du domaine à travers les visites guidées du vignoble,
des chais de vinification et de vieillissement.
• Dégustations gratuites des Vins Côtes de Gascogne, Floc et Armagnacs.
• Boutique de produits du terroir au domaine.
• Sur demande pour des groupes minimum de 20 personnes,
dégustation de produits salés ou sucrés de producteurs locaux.
• Accords Vins et Mets avec les restaurants partenaires du domaine
de Bilé. (liste fournie sur demande).
• Hébergement Bacchus : un gîte 4 clés vacances, labellisé pêche, pour
séjour vacances ou oenotouristique au domaine pour 2 à 4 personnes
entièrement rénové avec piscine surplombant un lac et une forêt
avec vue sur les Pyrénées.

Boutique des Producteurs Excellence Gers. Du 27 juillet au 15 août
(sous les arcades dans le patio du Restaurant La Petite Auberge)

R Les Vendredis gourmands et festifs d’août :
• Happy hours dans nos fermes, Vendredi 10 août à partir de 18h :

Visites, Découvertes, Dégustations gratuites, suivies de la soirée Accord
Mets & Vins à partir de 20 h avec le chef Thibault Lagoutte de l’Auberge La
Baquère et les producteurs, La Ferme de la Patte d’Oie et le Domaine Apicole
du Pillardon (Réservation repas avant le 3 août ).
Animation musicale surprise.

• Le Marché à la Ferme de l’été, Vendredi 17 août
à partir de 15h30

Découverte d’un domaine viticole, du métier de vigneron, stands de producteurs, animations, visites guidées, randonnée découverte du vignoble
et des cépages, jeux anciens en bois de Quad Concept. Spectacle animations (magie, caricature, maquillage, sculptures ballons avec Zygo Magic) et
d’autres surprises…
A 20 h : Spectacle Repas payant avec concert et animation musicale
de Greg «Lazikagreg».
Toutes les animations de l’après midi sont gratuites

Photos et renseignements à www.domaine-de-bile.com

• Circuit Randonnée Découverte du vignoble et des cépages.
• Espace accueil et salle pour évènements privés ou professionnels
(renseignements au domaine).

EXPOSITIONS - PROGRAMME SAISON 2018
Du 1er janvier au 10 avril : Dessins d’Ernst Carrée
Du 10 avril au 15 mai : Peintures de Laurent Ladeveze
Du 15 mai au 30 juin : Aquarelles de Marie Presani
Du 30 juin au 15 aout : Peintures de Serge Seguin
Du 15 aout au 15 octobre : Sculptures de Gaelle Thieltgen
Du 15 octobre au 31 decembre : Dessins de Perry Taylor

Contacts : Marie Claude 06 12 86 01 97 • Thibault 06 72 58 73 84 • Romain 06 80 59 72 77 •Didier 06 86 10 82 24

En cas de pluie pour les jours d’animation, une salle de réception est prévue.

			
R Les Petit
Déj’ champêtres : Les 5 sens à l’honneur au domaine de Bilé !
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