
  

LA ROUTE DES VINS 

DE JURANÇON 
BEARN 

 

Nom de la filière La Route des Vins du Jurançon 

Coordonnées et 
responsables 

Maison des Vins et du Terroir du Jurançon 
64360 LACOMMANDE 
Tél : 05 59 827 030 - Fax : 05 59 827 464  
Mail : contact@vins-jurancon.fr 
Président : Jean-Marc Grussaute 
Animateur : Cédric Laprun 

Historique 

L’association est créée en 1986 sous le nom de « Clos, Domaines et 
Châteaux des AOC Jurançon et Jurançon sec », elle s’intitule « La 
Route des Vins du Jurançon » depuis 1995. 
 
Les membres de cette association représentent la quasi-totalité des 
vignerons indépendants de l'A.O.C. Jurançon qui récoltent, vinifient et 
mettent toute leur production en bouteille à la propriété.  
(aujourd’hui, la Route des Vins du Jurançon rassemble 61 vignerons 
indépendants sur les 65 de l’appellation, ainsi que le groupe Castel et 
son unité de vinification et de vente basée à Monein, La Confrérie du 
Jurançon); nos vignerons produisent environ 40% du volume, les 60 
autres % étant assurés par la Cave coopérative. 
 
Le circuit « La Route des Vins du Jurançon » (circuit fléché indiquant 
l’ensemble des domaines) a été inauguré en août 1994.  

Date de création 
1986 : Clos, Domaines et Châteaux en Jurançon 
1995 : La Route des Vins du Jurançon 

Activités 

Entre soleil et Pyrénées, le vignoble de Jurançon chante un hymne 
aux traditions : le circuit d'une inoubliable balade gourmande... 
 
Retrouvez les caves, les chais, les secrets de fabrication et les 
richesses gastronomiques, paysagères et patrimoniales du 
Jurançon… dans la rubrique « L’oenotourisme » de www.vins-
jurancon.fr 

Nombre d’adhérents 
2010 : 61 vignerons 
2009 : 60 vignerons 
2008 : 59 vignerons 

Charte de qualité 
Cahier des charges 

La charte d'accueil des vignerons de La Route des Vins du Jurançon 
est téléchargeable dans l’Espace presse de www.vins-jurancon.fr 

Reconnaissance 
officielle 

La Route des Vins du Jurançon est chef de file du programme aquitain 
« Destination Vignobles » sur le territoire de l'appellation Jurançon 
AOP Jurançon. 

Garantie 
- Commission de labellisation composée de vignerons, élus et OT 
- Contrôles via Destination Vignobles 

http://www.vins-jurancon.fr/oenotourisme.php
http://www.vins-jurancon.fr/oenotourisme.php
http://www.vins-jurancon.fr/presse.php?niv=1&id_ref=7&id_article=36
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Outils de promotion et 
de communication, 

réseaux animés 

- Le site Internet www.vins-jurancon.fr  
- Documentations sur support papier 
- Page Facebook 

Actualité 2010 

Voir la rubrique « actualités » sur www.vins-jurancon.fr pour retrouver 
toute la programmation culturelle : Fête du Printemps, expositions, 
Chemins électroniques, Fête du conte, Un jeudi soir à Lacommande, 
Poésie dans les chais & musique improvisée, Fêtes des Vendanges, 
portes ouvertes en Jurançon. 

Localisation Béarn 

 
Mise à jour juillet 2010 
 
 

COMPLEMENTS D’INFORMATIONS : 
 
Objectifs - missions – structuration : 
 
« Association de loi 1901 qui a pour objet de faire découvrir, faire connaître, mettre en 
valeur, assurer la promotion, la communication et le rayonnement des Appellations d'Origine 
Contrôlée de JURANÇON et JURANÇON SEC par toute action et activité de quelque nature 
que ce soit et ce, autant en France que dans le reste du Monde ». (extrait des statuts) 
 
L'association « La Route des Vins du Jurançon » a pour objet la mutualisation des 
connaissances techniques, le fonctionnement d'un laboratoire œnologique, la mutualisation 
de la communication et le fonctionnement de la "Maison des vins et du Terroir du Jurançon" 
à Lacommande. 
Plus de 20% de nos adhérents sont installés sur des communes de l'agglomération paloise. 
 
 
La Route des Vins du Jurançon développe 2 objectifs : 
 
> qualité : elle assure le fonctionnement d'un laboratoire pour les analyses courantes. Un 
suivi œnologique (du raisin à la mise en bouteille) est réalisé pour l'ensemble des adhérents 
par une œnologue. 
D’autre part, des formations générales ou spécifiques sont mises en place à destination des 
vignerons et/ou des salariés. 
 
> promotion-communication : elle assure la promotion collective du Jurançon dans toute 
manifestation professionnelle et festive. 
- Fêtes des Vendanges en Jurançon, de septembre à décembre (13ème édition en 2009) 
- Fête du Printemps le lundi de Pâques à Lacommande 
- Saison culturelle de printemps « Camin de Vins, Camin de Hèstas » 
- Participation à des concours et dégustations 
- Réception des journalistes de magazines professionnels du vin, du tourisme… 
- Manifestations (concerts-dégustation de l’été…) et partenariats divers (Carnaval biarnés de 
Pau, Hestiv'òc, Festival de Jazz d'Oloron .... manifestations culturelles diverses ….) 
- Charte d'accueil à la propriété et membre du réseau régional d'Aquitaine « Destination 
Vignobles » 
 
 
La Route des Vins du Jurançon est un véritable acteur du développement territorial : 
 
- développement touristique : par nos actions, nous avons impulsé et accompagné toutes 
sortes d'initiatives privées et publiques dans le domaine de l'oenotourisme que nous mettons 

http://www.vins-jurancon.fr/
http://www.vins-jurancon.fr/
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en réseau (notamment dans le cadre de l'opération régionale "Destination Vignobles" dont 
nous sommes le chef de file sur notre territoire). 
 
- valorisation paysagère : nos vignerons apportent leur contribution à l'entretien et à la 
valorisation paysagère des coteaux sud de l'agglomération paloise; leur image et la qualité 
de leurs produits sont des atouts indéniables pour la communication du département et de 
l'agglomération paloise, notamment au niveau touristique. 
 
- animation culturelle : par notre implication aux côtés des événements majeurs béarnais et 
par notre programme culturel, la Route des Vins du Jurançon joue un rôle moteur 
d'animation culturelle territoriale. 
 
- contribution dynamique à la communication du département par les valeurs véhiculées : 
authenticité, qualité, éco-responsabilité (20% des vignerons indépendants sont certifiés 
"agriculture biologique" ou en cours de conversion). 
 
 
Structures satellites de la Route des Vins du Jurançon 
 
- Syndicat de défense des Vignerons Indépendants du Jurançon 
Regroupe les viticulteurs non coopérateurs (indépendants et vendeurs de raisins au 
négoce) : près de 100 personnes. 
 
- La Maison des Vins des Vignerons Indépendants du Jurançon 
(SARL La Commanderie du Jurançon) 
Créée en 1997, regroupe aujourd’hui une 40aine de domaines de l’appellation et propose au 
public 90 références à la vente. Cette maison des vins est la vitrine de l’appellation et des 
coteaux du Jurançon. 
Lacommande est un petit village de 150 âmes situé au centre de l’appellation. 
En juillet 2006, la Maison des Vins a déménagé … de 50 mètres. 
Via la SCI « La Coquille en Jurançon », la Maison des Vins et du Terroir du Jurançon 
propose sur près de 500 m² un magasin de vins et de produits du terroir, un lieu 
d’informations touristiques, une salle d’expositions, réunions, séminaires, le laboratoire 
d’œnologie de la Route des Vins du Jurançon, des bureaux. 
 
Aujourd’hui, La Route des Vins du Jurançon emploie : 
- un Animateur-conseil « agritourisme », à temps plein, sur la partie animation de 
l’association et des différentes structures « satellites », et sur la partie communication, 
promotion, évènementiel… 
- une œnologue à temps partiel (60%) 
- une animatrice des ventes à temps plein sur la Maison des Vins 
- une animatrice à mi-temps sur la Maison des Vins et à mi-temps au laboratoire d'œnologie 
- un comptable à temps partiel (20%) 


