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L’ espace Clément Ader

  Domaine viticole à 30 km au sud de Toulouse, ancienne propriété de Clément Ader



Le Domaine de Ribonnet

Situé à 30 km au sud de Toulouse, le Domaine de Ribonnet dresse fièrement ses tours au dessus des vignes qui l’entourent.
Bâti au XVème siècle, le Domaine de Ribonnet est un havre de paix, où une multitude de personnages se sont succédés. Le 
plus connu, Clément Ader y passa 33 années de sa vie et y laissa derrière lui un patrimoine riche en histoire. C’est à cette 
époque là, que les premières vignes furent plantés, aujourd’hui le Domaine de Ribonnet perpétue cette tradition viticole et 
propose une variétée de cuvées issus des différents coteaux de la Lèze. 



L’ Espace Clément Ader

Situé en bordure du Château de Ribonnet, l’Espace Clément Ader propose des espaces de reception modulables pour vos 
activités de séminaires, réunions associatives ou professionnelles.. Composé de deux salles de réunion de 130m2 et 55m2, 
l’Espace Clément Ader dispose également d’une terrasse de 70m2, d’une salle à manger, d’une cuisine équipée et d’un 
parking. Bénéficiant du cadre bucolique du château, les aménagements intérieurs ont été réalisés avec le souci du respect 
de l’environnement, en privilégiant les matériaux naturels (structure et parquet bois). 



L’ Espace Clément Ader
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Salle Eole
 D’une taille de 130m2, elle peut accueillir confortablement une centaine de personnes pour des conférences, ou des acti-
vités de «teamworking». La qualité du lieu permet de mettre l’accent sur le contenu de votre évènement.



Salle Alyzée

D’une surface de 50m2, cette salle présente un caractère plus intime, et favorise la confidentialité de vos réunions.



Cuisine et salle déjeuner

Point de rencontre et de convivialité, c’est dans cette salle que vous propserez le café d’accueil. En outre, elle vous 
permettra de profiter confortablement d’une pause déjeuner (capacité de 30 personnes assises). Les nombreux 
équipements de la cuisine assurent une qualité de services, pour votre usage ou celui d’un traiteur.



La Terrasse

Sur la terrasse de 70m2, vous pourrez apprécier la vue magnifique sur le parc du château, et profiter du calme et de la 
serenité des lieux lors de vos pauses-détente.



Prestations supplémentaires

 Visite du chai
En marge de vos réunions, nous vous offrons la possibilité de visiter les chais du Domaine de Ribonnet, avec une initiation aux techniques 
d’élaboration du vin, de la vigne à la bouteille. Vous accèderez à l’histoire du Domaine, avec la découverte des cuves imaginées par Clément 
Ader à la fin du XIXème siècle et au futur du Domaine, avec la présentation de nos engagements en viticulture biologique.

 Dégustation de nos vins
Nous pourrons organiser une dégustation avec explication des différentes caractéristiques organoleptiques des vins. Cette pause offrira un 
moment de partage et de convivialité entre les intervenants et les participants..

 Café d’accueil
Afin de bien commencer votre journée, nous vous proposons d’organiser un café d’accueil, avec des viennoiseries, fruits, café nespresso et 
un assortiment de thé. 



Plan d’accès

Depuis Toulouse: 
Prendre la direction de l’A64 / E80 / E9 en direction de : Foix/Tarbes
Prendre la sortie 36 en direction de: Labarthe sur Lèze (E90)
Au rond poind, prendre la direction de Foix/Andore la Veille puis au deuxième rond poind prendre la première à droite direction Labarthe sur Lèze (D4)
Continuez sur la D4 jusqu’à Beaumont/Lèze. A Beaumont/Lèze, continuer tout droit et prenez la direction de L’Aouach juste avant la sortie de Beaumont/Lèze.
Montez deux kilomètres et vous êtes à destination. Temps de trajet estimé depuis Toulouse centre 30-35 minutes
 
Depuis Tarbes et l’A64: 
Prendre la sortie 31 en direction de Mauzac.
Au rond point prendre la deuxième sortie (D53), prendre à droite en traversant le pont de Mauzac puis son village.
En haut de la montée prendre à gauche (D53E) direction L’Aouach, continuez sur la D53E, puis prendre à droite (D43).


