Clermont l’Hérault, le 06 juin 2017

COMMUNIQUE / INVITATION PRESSE
2ème Rencontre du réseau « Vignobles & Découvertes » Languedoc, Cœur d’Hérault
Le Pays Cœur d'Hérault, pilote de la destination oenotouristique labellisée "Vignobles & Découvertes", convie
la centaine de professionnels du réseau et ses partenaires à participer à une matinée de rencontre le :
Lundi 19 juin 2017 de 10h00 à 14h00
Restaurant "La Méridienne des Sens" à Clermont l'Hérault (ZAE Les Tannes Basses)
Au programme :

10h30 - Restitution de la mission de valorisation et de mise en récit des patrimoines
oenotouristiques du Cœur d’Hérault
Accompagnés par les cabinets Paroles, Paroles et AOC Tourisme, 35 professionnels et partenaires se sont mobilisés sur 3
journées de fin avril à fin mai pour définir collectivement les éléments de langage commun de la destination
oenotouristique Languedoc, Coeur d'Hérault. Ces échanges riches se sont appuyés sur les données issues d'une enquête
ethnologique réalisée auprès de 9 caves et domaines du Coeur d'Hérault, et sur une enquête par questionnaires auprès de
visiteurs et partenaires labellisés.
Les résultats de cette formation-action, qui permettront de communiquer sur les valeurs de la destination, seront
communiqués ce 19 juin.

11h30 - Remise officielle des plaques aux nouveaux labellisés
21 professionnels (caveaux, hébergements, restaurants et prestataires d’activités) ayant candidaté au label fin 2016 se
verront remettre leur plaque officielle « Vignobles & Découvertes » et rejoindront ainsi le cercle des 80 professionnels déjà
labellisés.

12h-00 - Dégustation-spectacle « A travers vignes, à travers lignes… » (Compagnie L’Esquif)
Deux artistes, une comédienne et une musicienne, alternent lectures et chansons sur le thème de la vigne et du vin. Le
spectacle s’intercale avec l’intervention de trois vignerons qui feront découvrir et déguster leur vin au public.

13h – Repas (sur invitation) et découverte en avant-première de l’exposition « Terrasses du
Larzac » (photographies de Georges Souche)
La Méridienne des Sens, restaurant nouvellement labellisé « Vignobles & Découvertes » accueille la rencontre et propose
un repas convivial qui mettra à l’honneur les produits locaux.
En avant-première, le public pourra découvrir les photographies de Georges Souche « Terrasses du Larzac », consacrées aux
paysages de cette appellation. L’exposition sera visible jusqu’au 30 août 2017.

Le label Vignobles & Découvertes
Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes est attribué pour une durée de 3 ans par Atout France, après
recommandation du Conseil Supérieur de l’Oenotourisme, à une destination à vocation touristique et viticole proposant
une offre de produits touristiques multiples et complémentaires (hébergement, restauration, visite de cave et dégustation,
musée, événement,…) et permettant au client de faciliter l’organisation de son séjour et de l’orienter sur des prestations
qualifiées. La destination Languedoc, Cœur d’Hérault a été labellisée fin 2015.
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