LE TRÉSOR DES
MOUSQUETAIRES
Premier parcours interactif
œnotouristique dans l’appellation
Jurançon
DOMAINE DU CINQUAU

LE MOT DU PROPRIÉTAIRE
Le Domaine du Cinquau est dans ma famille depuis presque 400 ans. J'y suis né.
Pendant les vacances de ma jeunesse , je travaillais à la ferme ou chez les voisins
comme c'était l'usage en Béarn où l'entraide était importante .Vous comprenez
mieux ma passion pour ma terre natale et ses valeurs. Pendant très longtemps, la
propriété a été une ferme traditionnelle béarnaise, organisée en autarcie et qui
produisait de tout pour nourrir la famille. Au printemps 1985, mes parents m'ont
délégué la responsabilité du domaine et je ne voulais pas laisser l'organisation en
l'état. J'ai demandé conseil aux techniciens de la Chambre d'Agriculture. Nous
avons étudié la possibilité de nous spécialiser dans la filière lait: il n'y avait pas
assez de place. Le terrain était très favorable à la plantation de noisetiers mais le
sol n'était pas assez plat. C'est en passant dans la parcelle où il restait quelques
pieds de vigne, reste de l'après phylloxéra, que la décision devint évidente. Au
Cinquau, ce sera le tout Jurançon, avec mise en bouteille à la propriété, réception
de visiteurs sur place, et constitution d'un réseau de clients particuliers. L'affiliation
au mouvement des Vignerons Indépendants de la Route des Vins du Jurançon,
conseillée par un collègue, était une conséquence logique. Voyant la progression
constante du nombre de visites au domaine, et la demande régulière de
réservation de notre petite salle d'accueil, le développement naturel devait se faire
par la création d'une nouvelle salle d'accueil plus grande, plus polyvalente et d'un
théâtre des vignes . Notre façon d'interpréter le mot oenotourisme en Jurançon.Ce
fut fait en 2007. Le plus grand bonheur, pour un vigneron, étant d'accueil les
amateurs chez lui, pour leur faire découvrir son travail et son produit, l'équipe du
domaine, dirigée depuis tris ans par mon fils Hadrien, vous présente sa nouvelle
idée qui s'inscrit dans la tradition multicentenaire du Cinquau tout en étant à la
pointe de la modernité. Je vous souhaite une belle découverte.

Pierre Saubot

LE PROJET
« Après sa renaissance en 1985, le domaine du Cinquau
s’est tourné en 2007 vers l’accueil de mariages et de
séminaires à la propriété, grâce à une magnifique salle de
réception avec vue sur le chai et le travail du vin.
Toujours désireux de faire découvrir nos vins et notre
domaine au plus grand nombre, nous souhaitions
développer une activité oenotouristique accessible à tous.
Cette dernière devait être à l’image du domaine et de nos
vins, c’est-à-dire à la fois ancrée dans un riche passée mais
tournée vers un avenir encore meilleur !
Il nous a donc semblé naturel d’allier découverte du
Cinquau, de son environnement et de son histoire sur un
support numérique résolument high tech ! »
Germain Laborde, responsable du domaine

POUR QUI et QUAND ?
Deux parcours (un vert, un jaune, un court et un plus long) interactifs ont
été imaginés tant pour un public familial de tout âge, que pour des groupes
(Entreprises, Associations...).
Un jeu ludique en extérieur où petits et grands pourront en apprendre
d’avantage sur l’histoire de ce domaine, de son histoire de son activité.
Ce parcours sera également personnalisé pour les entreprises sous forme
de team building où animateurs, comédiens, et challenges viendront
pimenter le jeu, dans un concept écrit sur mesure pour ce type de public.
Le parcours est ouvert au public d'Avril à Octobre, car nous avons besoin
de soleil pour toutes les activités en extérieur !
En dehors de cette période, des parcours pour les groupes et entreprises
sont possibles sur demande.

EXPLICATION DU PARCOURS
En arrivant au Domaine, on vous fournira un sac à dos, dans lequel vous découvrirez un
plan, les explications du jeux et une tablette, puis c’est parti pour un rallye pédestre
ludique faisant le tour du domaine !
Vous rencontrerez au fil de votre balade des bornes DEFI#.
A ces endroits précis, vous essaierez de répondre aux questions qui vous seront
posées sur votre tablette. Vous choisirez la bonne réponse parmi plusieurs et on vous
demandera de la valider….
Il vous faudra suivre scrupuleusement les flèches de signalisation de la couleur de votre
parcours… et surtout ne traversez pas les parcelles de vignes !!!!
A votre retour nous vous inviterons à nous rencontrer et à venir déguster les différents
vins de ce beau Domaine.

L’équipe du Cinquau

EXEMPLE DE CONTENUS
Questions, puzzle, vidéos...
Qui vous permettront de gagner des pièces d’or

DEFI#1 à #12

Audio explications

Vidéos explications

LE LANCEMENT

Conférence de Presse
A l’occasion du lancement de ce premier parcours interactif dans les vignes du
Jurançon, la famille Saubot, Germain Laborde et toute l’équipe du Domaine vous
propose un rendez vous presse

Le mercredi 8 Juillet à 10h30 au Caveau d’Artagnan
Vous êtes ensuite conviés à partir dans les vignes tester le jeu
en avant première….. si le cœur vous en dit !
Un cocktail et une dégustation des vins du domaine vous seront également proposés

INFORMATIONS UTILES
HORAIRE

TARIFS

Lundi au Vendredi
Premier départ 9h00
Dernier départ 16h30

Adultes : 5 €
Enfants et étudiants de moins de 26 ans : 3 €
Tarif groupe (à partir de 10 personnes) : 4 €

Samedi, Dimanche et jours fériés
Premier départ 9h00
Dernier départ 14h00

Version sur demande pour entreprises et CE

Réservation conseillée

CONTACT
Chemin Cinquau, 64230 Artiguelouve
SITE
www.jurancon.com
EMAIL
info@cinquau.fr

TÉLÉPHONE / Contact Presse Germain Laborde
05 59 83 10 41

