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Communiqué de presse
Vallée du Rhône : une destination œnotouristique de 1er choix
En France, l’œnotourisme compte plus de 7,5 millions d’adeptes, largement porté par sa culture du vin et de
la table. Par sa situation géographique et les actions engagées tout au long de l’année, Inter-Rhône valorise
l’offre œnotouristique des vignobles des Côtes du Rhône et de la Vallée du Rhône à travers un programme
riche d’opérations cet automne.
Salon Destination Vignobles
La Vallée du Rhône sera présente en force au salon Destination Vignobles les 14 et 15 octobre prochains à
Lyon. Un rendez-vous professionnel unique pour promouvoir l’œnotourisme en France auprès des
professionnels étrangers.
Avec 40 exposants sur 150, la Vallée du Rhône occupe plus du ¼ de ce salon professionnel, valorisant ainsi
l’offre œnotouristique rhodanienne (caves, agences de voyages, offices de tourisme, destinations
labellisées Vignobles et Découvertes…).
Organisé tous les 2 ans par des régions différentes, c’est la région Rhône-Alpes qui accueille le salon cette
année. Ainsi, c’est tout naturellement que les vins de la Vallée du Rhône seront exclusivement mis à
l’honneur lors de la soirée de gala du 14 octobre.

Les tour-opérateurs en visite
A l’occasion de Destination Vignobles, la région Rhône-Alpes organise des eductours sur la partie
septentrionale de l’appellation. Inter-Rhône naturellement prend le relais les 10, 11 et 12 octobre pour la
partie méridionale en accueillant 12 tour-opérateurs de 9 nationalités différentes pour un séjour
œnotouristique entre Gard Rhodanien et Dentelles de Montmirail.
Venus des Etats-Unis, de Russie, du Chili ou encore de Bulgarie, les tour-opérateurs pourront ainsi
découvrir les destinations labellisées Vignobles et Découvertes : « Côtes du Rhône Gardoises » et « Autour
des Dentelles de Montmirail ».
Au programme : visite de villages classés parmi les « Plus beaux villages de France », découverte de l’offre
œnotouristique de domaines viticoles, présentation du futur Carré du Palais…
Une 6ème destination labélisée « Vignoble et Découverte »
Inter Rhône est reconnu comme une instance œnotouristique de référence par Atout France au niveau
national notamment par le Label Vignobles et Découvertes.
Première destination gardoise labellisée, et 6ème destination rhodanienne pour la qualité de son offre, les
« Côtes du Rhône Gardoises » viennent d’être distinguées « Vignobles et découvertes » pour une durée de
3 ans.
Si le projet est porté par la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien, Inter-Rhône et l’Agence de
Développement et de Réservation Touristiques du Gard, ont contribué activement à cette candidature au
label national Vignobles & Découvertes.

Cette démarche collective est le fruit d’un travail mené auprès des acteurs des filières du vin et du tourisme
pour définir un positionnement œnotouristique et construire la destination « Côtes du Rhône Gardoises ».
Rappelons que 6 destinations rhodaniennes sont distinguées pour la qualité de leur offre :
« De Cornas en Saint Péray »,
« D’Hermitage en Saint Joseph »,
« Vallée du Rhône – Condrieu – Côte Rôtie »
« Pays d’Aix Sud Luberon »
et plus récemment «Autour des Dentelles de Montmirail»
et «Côtes du Rhône Gardoises».
Deux autres dossiers sont actuellement en cours d’instruction.
Ce Label lancé en 2009 vise à promouvoir le tourisme sur le thème du vin et de la vigne. Il permet au
visiteur de faciliter l’organisation de son séjour et de l’orienter sur des prestations qualifiées et de qualité.
Dates clés :
-

Vendredi 10 octobre à 11h (Nîmes) : point presse à l’occasion de la labellisation « Vignobles et
Découvertes » de la destination des Côtes du Rhône Gardoises
Vendredi 10, Samedi 11 et dimanche 12 octobre : eductour organisé par Inter Rhône sur la partie
méridionale : Gard Rhodanien et Dentelles de Montmirail.
Mardi 14 et mercredi 15 octobre : salon Destination Vignobles à Lyon
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