Avignon, le 9 avril 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Vallée du Rhône :
31 maisons et domaines viticoles récompensés en 2015
pour la qualité de leur offre œnotouristique
Depuis 2014, Inter-Rhône a mis en place une « distinction œnotourisme » afin de mieux répondre à la
demande croissante des tour-opérateurs et des touristes Français et Etrangers qui souhaitent
découvrir le vignoble autrement.
Les domaines viticoles doivent pouvoir proposer une activité de découverte des vins et du vignoble
complémentaire à la dégustation et à la visite de cave.
Matérialisée par une feuille dorée apposée sur une plaque émaillée à l’entrée du caveau cette
nouvelle distinction apparaitra sur tous les supports de communication, facilitant ainsi le repérage
par les agences pour la commercialisation de prestations œnotouristiques en Vallée du Rhône.
> Exemples de prestations récompensées : chambres d’hôtes, ateliers accords mets et vins proposés
chaque semaine, sentiers de randonnée aménagés dans les vignes.
Remise des prix ce jeudi 9 avril au Pont du Gard rive droite
31 caveaux sont récompensés cette année pour la qualité de leur offre :
- 26 dans le Vaucluse
- 4 dans le Gard
- et 1 en Ardèche.
Plus de 100 professionnels du tourisme de la Vallée du Rhône et de la filière ont assisté à cet
événement, parmi les offices de tourisme, les agences départementales de tourisme, les comités
régionaux de tourisme et les prestataires privés ciblés (notamment agences réceptives et
excursionnistes).
La Charte Qualité d’accueil – Inter-Rhône précurseur
Inter Rhône a mis en place la charte de qualité « Vallée du Rhône, Terroirs d’Accueil » qui connait
depuis ses débuts une progression significative, grâce à l’implication volontaire des vignerons et des
négociants qui y adhérent. Les caveaux de dégustation, répondant aux critères de la charte, sont
classés selon 3 échelons, identifiables par les feuilles de vignes.
Aujourd’hui ce sont 445 caveaux qui sont labellisés, dont 276 à l’échelon 3 (soit 62%).
Seuls les domaines viticoles classés « 3 feuilles » peuvent prétendre à la nouvelle distinction
œnotouristique - les 3 feuilles étant déjà gage de la qualité d’accueil la plus élevée. Pour cela, 80%
des 32 critères « œnotourisme » définis par Inter Rhône doivent être respectés.

Rappelons que sur les 5 dernières années, 50 caveaux supplémentaires ont intégré la démarche
(+13%). En 10 ans, le nombre de caveaux classés 3 feuilles est passé de 69 à 276, témoignant de la
professionnalisation du vignoble et de l’amélioration de l’accueil dans nos entreprises :
o en 2005, 25% des caveaux labellisés étaient classés 3 feuilles
o en 2010, ils étaient 48%
o en 2015, ils sont 62%

Dynamique, engagée, Inter Rhône rassemble les professionnels de la viticulture et du négoce de la
Vallée du Rhône.
Elle coordonne les actions promotionnelles, économiques et techniques des vins des AOC de la
région : Côtes du Rhône (régional, villages ou Crus), des Costières de Nîmes, Luberon, Ventoux,
Grignan les Adhémar, Côtes du Vivarais, Duché d’Uzès et des vins doux naturels Muscat de Beaumes
de Venise et Rasteau - notamment en matière d'œnotourisme.

Retrouvez tous les visuels des vignobles de la Vallée du Rhône sur
www.phototheque-inter-rhone.com

Contact : Service Presse d’Inter-Rhône
Tel : 04.90.27.24.16
Mail : press@inter-rhone.com

Liste des 52 caveaux ayant reçu la distinction œnotouristique
(en gras, les 31 nouveaux distingués en 2015)
Vignobles Septentrionaux
- Cave de Tain l’Hermitage - 26600 Tain l’Hermitage (itinéraire pédestre dans les vignes)
- Chapoutier - 26600 Tain l’Hermitage (Ecole du Vin, balade dans les vignes, Table d’hôtes,
ateliers thématiques)
- Domaine Colombo - 07130 Cornas (safari de Cornas en 4x4 et dégustations thématiques)
En Drôme Provençale
- Domaine Rocheville - 26110 Nyons (Sentier découverte, déjeuner « entre vignes et oliviers,
accueil camping-car)
L’Enclave des Papes
- Domaine du Val des Rois - 84600 Valréas (Repas dégustation + Sentier des 4 domaines)
- Domaine des Lauribert - 84820 Visan (Gîte 5 couchages + accueil camping-car)

Nouveaux

Vignobles en Ardèche
- UVICA Vignerons ardéchois - 07120 Ruoms (espace de découvertes œnologiques, parcours
ludique et interactif)
Nouveau
- Notre Dame de Cousignac - 07700 Bourg Saint-Andéol (chambres d’hôtes)
- Domaine de la Croix Blanche - 07700 Saint Martin d’Ardèche (Atelier de dégustations thématiques)
D’Orange à Vaison la Romaine
- Cave de Rasteau - 84110 Rasteau (visite guidée du vignoble, dégustation « vins et
chocolats », ateliers découverte du vin, expositions)
- Château Beauchêne - 84420 Piolenc (Jardin ampélographique, séminaires et mariages)
- Maison Lavau - 84150 Violès (ateliers thématiques)
- Le Palais du Vin - 84100 Orange (Location de salle de séminaires)
- Domaine de la Bastide Jourdan - 84500 Bollène (Gîtes)
Nouveaux
- Domaine Grand Veneur - 84100 Orange (Gîte Château Mazane )
- Domaine des Favards - 84150 Violès (Camping et restaurant)
- Château d’Hugues - 84100 Uchaux (Atelier de dégustations thématiques)
De Pont Saint Esprit à Saint Victor la Coste
- Domaine de la Rémejeanne - 30200 Sabran (Les jeudis découvertes – ateliers thématiques)
- Laudun Chusclan Vignerons - 30290 Laudun (Château de Gicon, Visites guidées patrimoine)
- Laudun Chusclan Vignerons - 30200 Chusclan (Sentier pédestre dans les vignes)
Nouveau
Autour des Dentelles de Montmirail
- Vignerons de Caractère -84190 Vacqueyras (Ateliers de dégustations + Restaurant le Dolium)
- Les Celliers Amadieu - 84190 Gigondas (Ateliers de dégustation thématiques)
- Domaine de Longue Toque - 84190 Gigondas (Ateliers de dégustation thématiques)
- La Ferme Saint Martin 84190 Suzette (Gîtes)
Nouveaux

Nouveaux
Autour d’Avignon
- Skalli – Pavillon des vins -84230 Châteauneuf du Pape (Ateliers de dégustation thématiques)
- Ogier - 84230 Châteauneuf du Pape (Ateliers de dégustation thématiques + sentier de découverte)
- Musée du Vin Brotte - 84230 Châteauneuf du Pape (Musée du Vin)
- Domaines Mousset - 84230 Châteauneuf du Pape (Ateliers de dégustation thématiques)

De Roquemaure à Remoulins
- Cellier des Chartreux - 30131 Pujaut (vol en ULM, circuits pédestres et VTT)
Grignan les Adhémar
- Domaine de Montine - 26230 Grignan (Gîtes, soirée « vins et fromage » et « truffes et vins »,
repas aux chandelles dans les vignes, concerts de Jazz)
- Domaine Rozel - 26230 Valaurie (Balades en Segway)
- Domaine Saint Luc - 26790 La Baume de Transit (week-end à thèmes, chambres d’hôte,
ateliers de dégustations)
AOC Ventoux
- Domaine Vintur - 84200 Carpentras (dégustations thématiques)
- Domaine du Chêne Bleu - 84110 Le Crestet (formule repas-découverte, expositions)
- Château Pesquié - 84570 Mormoiron (stage vendanges, pique-nique vigneron, déjeuner
truffes et marché de producteurs, sentier pédestre)
- Cave Terraventoux - 84570 Villes sur Auzon (balades en buggy, solex, vélo électrique,
promenades en calèche, dégustations thématiques)
- Domaine de la Camarette - 84210 Pernes les Fontaines (Chambre d’hôtes, restaurant, gîte )
- Domaine de Tara - 84220 Roussillon (Appartements 8 couchages)
- Domaine de Marotte - 84200 Carpentras (Sentier pédestre dans les vignes + gîtes + piquenique vigneron )
- Les Vignerons du Mont Ventoux - 84410 Bedoin (Ateliers de dégustation thématiques +
balades en buggy)
Nouveaux

AOC Luberon
- Château Val Joanis - 84120 Pertuis (Jardins remarquables de France)
- Aureto - 84220 Goult (Hôtel la Coquillade, restaurants le Gourmet, le Bistrot…)
- Château Turcan - 84240 Ansouis (Musée de la vigne et du vin + gîtes 14 couchages)
- Domaine de la Citadelle - 84560 Ménerbes (Musée du tire-bouchon)
Nouveaux
- Château de Clapier - 84120 Mirabeau (Gîtes (11 couchages), 4 chambres d’hôtes)
- Château la Dorgonne - 84240 La Tour d’Aigues (Sentier pédestre dans les vignes + location
hébergement)
- Sylla - 84405 Apt (Formule Restauration)
- Marrenon - 84240 La Tour d’Aigues (Pique-nique Vigneron + Ateliers de dégustation thématiques)
Costières de Nîmes
- Mas des Tourelles - 30300 Beaucaire (vedanges romaines, ateliers thématiques)
- Château Mourgues du Grès - 30300 Beaucaire (Sentier pédestre dans les vignes)
- Château Beaubois - 30640 Franquevaux Beauvoisin (Hébergement Gîte)

Nouveaux

Duché d’Uzès
- Domaine du Grand Chemin - 30350 Savignargues (Ateliers de dégustation thématiques)
Nouveau

