
Rendez-vous à Bougue pour la visite du Rucher de Claron
Le Rucher de Claron possède un cheptel de 600 ruches qui lui permet d’être 
autonome et de proposer un miel artisanal. Une production locale, distillée 
dans un circuit court. Niché au cœur des Landes, le rucher jouit de conditions 
climatiques exceptionnelles et d’une flore idéale qui permettent aux abeilles 
de produire du miel dès le début du printemps jusqu’au début de l’automne.
Partez à la découverte de la miellerie et découvrez le travail quotidien d’un 
apiculteur et la biodiversité de ses abeilles. A la fin de la matinée, serez-vous 
capable de différencier un miel de bourdaine d’un miel de callune à la force de 
vos papilles ? Venez donc le découvrir.

Déjeuner* à l’Auberge du Grand Mégnos

Le petit saladier landais (foie gras, magret fumé, œuf dur de caille, artichauts 
basilic, tomates confites, maïs, vinaigrette framboise) ou garbure landaise

-
La cuisse de canard confite

-
Fromage ou dessert au choix à la carte

-
1 bouteille de 50cl d’eau par personne

*Menu à titre indicatif, non contractuel, pouvant faire l’objet de modification de la part de 
l’Office de Tourisme. Nous demandons de bien vouloir faire un choix de menu unique pour 
l’ensemble du groupe. 

Départ pour Geaune, en terres chalossaises

Rendez-vous à la Cave des Vignerons du Tursan pour une visite 
guidée
Véritable vitrine des vins du Tursan et des Landes, la Cave des Vignerons 
de Tursan vous ouvre ses portes. Venez à la rencontre de ses vignerons et 
découvrez son histoire et son terroir. Des chais à la dégustation en passant par 
la mise en bouteille, la visite vous permettra de profiter d’un moment privilégié 
avec des professionnels amoureux de leur métier.

Fin de votre journée

- Programme modulable et personnalisable -

LA SAVOUREUSE
Une excursion dévoilant les coulisses des productions de miels et de vins en Landes Intérieures

10h00

15h30

12h30

14h30

17h00

Ce tarif** comprend :.
• La visite guidée du Rucher de Claron,
• Le déjeuner,
• La visite guidée de la cave des vignerons du Tursan.

Ce tarif ne comprend pas :
• L’accompagnement en dehors des visites guidées,
• Les transports éventuels et dépenses personnelles,
• Les suppléments tarifaires pour les visites guidées (dimanches, 

jours fériés et heures supplémentaires),
• Les boissons en dehors de celles prévues dans le cadre du repas,
• L’assurance annulation.

NOUS CONTACTER AU 05.58.05.87.37

OFFICE DE TOURISME DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT DE
MONT DE MARSAN AGGLO

N°SIRET 751 422 494 000 29 - Code APE 799OZ
Immatriculation IM040140001

Garantie Financière apportée par PM Conseils et Assurances
Forme juridique sous EPIC

Siège social : 1, place Charles de Gaulle 40000 Mont de Marsan
www.visitmontdemarsan.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

De mi-mars à 
mi-novembre 37km 7h00 Dégustations

À partir de **

** tarif TTC établi sur la base d’un groupe de 30 personnes

32€
par personne

FORMULE JOURNÉE

Cave des vignerons Landais ©CDT40                                                                 ©Cave des vigneron landais                                                 ©Rucher de Claron                                               


