
CAUE 64

SEMAINE   13 > 18 MAI 2013

AGRICULTURES
& PAYSAGES
« vITICULTURES ET PAYSAGES
EN PYRéNéES-ATLANTIqUES »
16 MAI soirée ciné-débat-dégustation
17 MAI vignoble de l’irouléguy,
 vignoble montagnard
18 MAI vignoble du jurançonnais,
 vignoble péri-urbain

RETROUvEZ LE PROGRAMME COMPLET 
SUR www.CAUE64.fR Les vignerons 

de l’Appellation 
AOC Irouléguy



SEMAINE AGRICULTURES & PAYSAGES du 13 au 18 mai 2013
« viticultures et paysages en Pyrénées-Atlantiques »

révéler les initiatives du monde agricole, des acteurs associatifs et des collectivités territoriales, c’est l’ambition 
affichée de la Semaine Agricultures & Paysages organisée nationalement, du 13 au 18 mai, par les Conseils 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement et leur fédération. À cette occasion, le CAUE des Pyrénées-
Atlantiques propose une plongée au cœur de la richesse et de la diversité de la viticulture locale, du Jurançon 
béarnais à l’Irouléguy basque…

Jeudi 16 mai  SOIRéE CINé-DéBAT-DéGUSTATION AU CINéMA L’ATALANTE À BAYONNE 
Autour du film « Conte d’automne », d’Éric ROHMER ; dégustation de produits locaux biologiques, de vin d’Irouléguy 
du domaine Arretxea, et du vin du domaine de l’Olivet en Ardèche – lieu de tournage du film ! – accompagnée d’une 
présentation d’ouvrages spécifiques par la librairie Elkar. Projection clôturée par un temps d’échanges avec les 
viticulteurs.

vendredi 17 mai vIGNOBLE DE L’IROULéGUY, vIGNOBLE MONTAGNARD
 CIRCUIT – DéCOUvERTE À PIED
13h45  Rdv sur la place d’Irouléguy et départ à pied vers le Prieuré d’Irouléguy
Au Prieuré d’Irouléguy
14h  Accueil au Prieuré d’Irouléguy, origine du vignoble, par les vignerons de l’Appellation
14h30 Découverte commentée du paysage en terrasses de l’Irouléguy : lecture de paysage, témoignages sur la 
 construction et le pourquoi d’une terrasse, rappels historiques sur le Prieuré…
16h30 Retour au village et co-voiturage vers Ispoure 
Au chai du domaine Brana à Ispoure
17h Accueil et présentation du domaine par le propriétaire, Jean BRANA 
17h15 Histoire du vignoble, des origines à nos jours, avec lecture de paysage
18h  Dégustation de vins autour d’une exposition de photos de terrassement du vignoble
19h30  Buffet de produits locaux par le Restaurant du Col de Gamia
 (réservation obligatoire du repas auprès du CAUE avant le 10 mai 2013)

Samedi 18 mai vIGNOBLE DU JURANÇONNAIS, vIGNOBLE PéRI-URBAIN
 CIRCUIT EN vOITURE – PENSEZ AU CO-vOITURAGE !
Au Domaine du Clos Lapeyre
14h  Accueil et présentation du domaine par le propriétaire, Jean-Bernard LARRIEU
14h30  Présentation du projet Pau Sud Agglo par Stéphane BONNASSIOLLE, CDAPP et Marie-Pierre BARRÉ,  
 AUDAP, suivie d’un débat avec le public
15h30 Lecture de paysage et départ sur la Route des vins de Jurançon
Au Domaine Bordenave-Coustarret
16h30 Présentation du domaine par le propriétaire, Sébastien BORDENAVE-COUSTARRET
17h Intervention croisée sur le thème du foncier agricole avec Jean-Luc LAFFARGUE, Chambre 
 d’agriculture 64 et l’association terre de liens 
À la Maison des vins de Jurançon à Lacommande 
18h30 Genèse et présentation de la Route des vins de Jurançon par Jean-Marc GRUSSAUTE, viticulteur,  
 conseiller général de lasseube
19h  Présentation de l’ouvrage « Laissez-vous conter le vignoble du Jurançonnais » par Julie BOUSTINGORRY,  
 Animatrice de l’architecture et du patrimoine, Ville de Pau
19h30 Dégustation de vins, autour de l’exposition photo de Mathieu THOMASSIN, suivie d’un repas convivial  
 buffet du terroir par LOS D’ACI 
 (réservation obligatoire du repas auprès du CAUE avant le 10 mai 2013)

Tous les détails du programme sur le site du CAUE, www.caue64.fr 

Lieux de rdv :
Cinéma l’Atalante : 7 rue Denis Etcheverry, 64100 BAYONNE
Domaine Brana : 3 bis avenue du Jaï-Alaï, 64 220 ISPOURE
 suivre le fléchage
Domaine du Clos Lapeyre : La Chapelle de Rousse, 64 110 JURANÇON
Domaine Bordenave-Coustarret : Chemin Ranque, 64 290 LASSEUBE
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