
In the Gascogne, at the foothills 
of the Pyrénées, in the Madiran 
appellation, enter the singular world 
of Alain Brumont. A great collector of 
exceptional terroirs and designer of 
legendary wines, who became an icon 
of the South-West of France. 

À la confluence des Hautes-Pyrénées, 
des Pyrénées Atlantiques et du Gers en 
Gascogne, pénétrez l’univers singulier 
d’Alain Brumont, grand collectionneur 
de terroirs d’exception, créateur de vins 
mythiques.

Les Visites Guidées

Petit 
Déjeuner 
Gascon

La Naissance 
d’une Icône

Secrets of a Great Wine 
Tuesday, Friday Saturday  10.30 am - 2.30pm
Visit the cellars and winemaking facilities of both wineries. 

Discover the prestigious plot of La 
Tyre, followed by a winetasting. 

Enjoy a lunch with a food and 
wine pairing at «La Table de 
Bouscassé». A pairing that 
will highlight the style and 
the philosophy of our wines 
with the best local products.

Mardi, Vendredi & Samedi : 10h30 - 14h30
Après une visite des chais et des installations de 
vinification du domaine, découvrez la parcelle 
emblématique de La Tyre, suivi d’une dégustation 
et d’un déjeuner Accords Mets et Vins à la Table de 
Bouscassé. Un accord qui mêlera le style et le concept 
de nos vins avec les meilleurs produits de nos filières 
gastronomiques locales.

Mercredi : 9h30 - 12h30 
De Château Montus à Château 
Bouscassé, un parcours guidé et 
commenté à la découverte des parcelles 
iconiques qui font la renommée mondiale 
des Vignobles d’Alain Brumont, véritable  
« Collectionneur de Terroirs » … 
Si cela vous tente, poursuivez avec un déjeuner 
champêtre incluant une sélection de 3 cuvées du domaine (Forfait 
visite & déjeuner : 75€/pers.). Profitez de 10% de réduction sur vos 
achats en boutique en amenant vos propres VTC ou VTT. 

Sur réservation | Guided tour on reservation

Lundi, Mardi & Vendredi : 10h30 - 12h30
Après une présentation de la philosophie 

avant-gardiste d’Alain Brumont, 
découvrez le Château Montus, son cuvier 
bachique et sa «Cathédrale du Tannat», 
poursuivez avec le chai historique 
du Château Bouscassé, le «Coffre-
fort du Tannat», où sont gardées plus 

de 4 millions de bouteilles, suivi d’une 
immersion au coeur du vignoble et d’une 

dégustation accompagnée d’amuse-bouches. 

Jeudi : 11h00  - 14h00 
Des sculptures sur Trognes, habillant 
les Jardins de Bouscassé, à la Galerie 
d’Art du Château de Maumusson, en 
passant par la mythique parcelle de 
Menhir, profitez d’une balade guidée 
et commentée, à la découverte d’un  
patrimoine identitaire et de paysages 

culturels forts ! Régalez-vous ensuite 
d’un déjeuner champêtre, accompagné 

d’une sélection de 3 cuvées du domaine.

The Birth of an Icon 
Monday, Tuesday & Friday 10.30 am - 12.30 am
Discover Alain Brumont innovative philosophy, discover 
Château Montus with its Bacchic winery and the «Tannat 
Cathedral» continue with Château Bouscassé’s historical barrel 
cellar. Immerge yourself at the heart of our vineyards and finish 
with a winetasting and local apetizers.

Secrets d’un 
grand vin

Lundi & Samedi : 9h15 - 10h15
Démarrez la journée en «brunchant» 
dans les Jardins de Château Bouscassé !  
Dévouvrez les produits de nos filières de 
produits gastronomiques. Régalez-vous 
des œufs de nos Poules Noires d’Astarac, 
de charcuteries fines de Noir de Bigorre, 

de terrines et de fromages affinés, de 
pâtisseries maison… accompagnés de nos 

cuvées. 
Gascon Brunch
Monday & Saturday 9.15 am - 10.15am
Offer yourself an hearty and friendly time with our typical 
Gascon’s brunch in the heart of Château Bouscassé’s gardens! 
Treat yourself with eggs from our Astarac Black Chickens, 
taste charcuterie from local Bigorre Black Pork, enjoy ripened 
cheeses, homemade country terrine and pastries … with our 
wines from The Gascony range.

Art & Terroir : Walk and Lunch
Thrusday 11.00 am - 2.00 pm
From the pollard trees that inhabit Bouscassé’s gardens to Château 
Maumusson art gallery, while making a stop at the mythical plot of 
Menhir, enjoy a guided hike to discover the local cultural heritage and 
breathtaking landscapes ! Then treat yourself with all the flavours of 
our terroir with a bucolic lunch that will be highlighted by three wines 
from our estate.

Bike Wine Tour 
Wenesday 9.30 am - 12h30 am
From Château Montus to Château Bouscassé discover by bike 
(mountain bike or e-bike) the beauty of our terroirs worthy of the 
world’s largest wine-growing regions that make the identity and 
signature of the Brumont Vineyards. 
If you’re up for it, after the ride continue this experience with a bucolic 
lunch that includes a pairing of three wines from our estate (Wine Bike 
Tour + lunch : 75€/pax.). Bring your own bike and benefit from a 10% 
discount for your purchase at the boutique.  

15€/pers.

50€/pers.

15€/pers.

Art & Terroir
Randonnée et déjeuner

40€/pers.

Vélo touT 
Terroir
45€/pers.



Accueil 
Dégustation 
& boutique

2020

Au Château Bouscassé

Du lundi au samedi
Horaires : 9h00 -19h00

Site exceptionnel au coeur du Sud-Ouest, 
du Piémont Pyrénéen et de la Gascogne 

Guide Bettane & Dessauve 2020
Unique vignoble 5 étoiles du Sud-Ouest 

Les Trophée de l’œnotourisme 2020
Lauréat - Architecture et Paysage 

et des centaines d’autres récompenses mondiales.

Reception, Winetasting 
& Boutique

At  Château Bouscassé

From Monday to Saturday
Opening hours : 9 am - 7 pm

accès & contact
Acces and contact

ACCÈS ET CONTACT

Château Montus 
65700 Castelnau-Rivière-Basse
lat. 43.568907, long. -0.025273
Château Bouscassé 
32400 Maumusson-Laguian 
lat. 43.622181, long. -0.099066

Contact
www.brumont.fr

05.62.69.74.67
contact@brumont.fr
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