
 
 

 

Accompagné par le Pays Haut Languedoc et Vignobles, 44 nouveaux partenaires portent à  

98 le nombre de structures engagées dans la démarche Vignobles & Découvertes sur la 

destination « Minervois, Saint-Chinian, Faugères en Haut Languedoc », poursuivant la montée en 

puissance du réseau et permettant d’offrir aux touristes des offres et prestations de qualité…  

Une véritable invitation dans nos vignobles d’exception !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une destination à la reconnaissance nationale… 

La marque nationale Vignobles & Découvertes  est en 

quelques sorte un sésame pour les destinations 

oenotouristiques. 

Véritable reconnaissance nationale c’est aussi un outil 

de structuration et de développement pour notre 

territoire. 

Ainsi, depuis fin 2014, la destination « Minervois, 

Saint-Chinian, Faugères en Haut Languedoc » fait parti 

des 57 destinations françaises reconnues pour leurs 

engagements et leur accueil sur-mesure. 

L’objectif est de promouvoir un tourisme sur le thème 

de la vigne et du vin et de garantir aux visiteurs des 

prestations de qualité et une offre de produits 

touristiques multiples et complémentaires 

(hébergements, restauration, visites de caves et 

dégustation, sites et musées, évènements). 

« Minervois, Saint-Chinian, Faugères en 

Haut Languedoc » 

Le  territoire concerné est l’ensemble du 

territoire du Pays Haut Languedoc et 

Vignobles soit 100 communes. 

 

La destination est forte de 4 AOP et 4 IGP : 

 AOP Languedoc 

 AOP Minervois 

 AOP Saint-Chinian 

 AOP Faugères 

 IGP Coteaux d’Ensérune 

 IGP Côtes de Thongue 

 IGP Haute Vallée de l’Orb 

« 4.6 millions de Français ont 

séjourné dans un vignoble en 2014 » 

- Source Atout France 

 

UNE DEMARCHE QUALITE QUI OUVRE LES PORTES DES VIGNOBLES … 



 

 

 

 

 

Le carnet d’escapades :  

 
 

« Les Rendez-vous du Pays 2016»

 
 

Les cartes « 1 Jour, 1 terroir, Nos routes du vin

 
 

DES OUTILS A VOTRE DISPOSITION

Véritable outil de promotion pour 

faire connaitre les trésors de la 

destination et ses ambassadeurs

secrets

et culturel, produits du terroir, art 

de vivre…. Au tr

vigneronne.

Des suggestions de séjours 

dessinées en fonction de

profils clientèles sont proposé

(famille, épicur

filles…).

Petit agenda des manifestations locales 

sur 6 mois de l’année

 Balades 

 Café 

 Patrimoine et saveurs du terroir

 Balade de savoir

 

 4 parcours, 4 routes proposées 

pour découvrir la destination 

oenotouristique

Des circuits à faire à la journée 

composé d’arrêts gourmands et 

bonnes adresses

En Français et en anglais.

 

Gamme départementale à découvrir 

dans tous les Offices de Tourisme

l’Hérault (24 routes).

 

vous du Pays 2016» : 

1 Jour, 1 terroir, Nos routes du vin » 

DES OUTILS A VOTRE DISPOSITION … 

Restaurants, bars à vin, Café de 

Structure d’activités de loisirs

Découvertes

Véritable outil de promotion pour 

faire connaitre les trésors de la 

destination et ses ambassadeurs : 

secrets de caves, patrimoine naturel 

et culturel, produits du terroir, art 

de vivre…. Au travers de la culture 

vigneronne. 

Des suggestions de séjours 

dessinées en fonction de divers 

profils clientèles sont proposés 

(famille, épicurien, entre amis, entre 

filles…). 

Petit agenda des manifestations locales 

sur 6 mois de l’année : 

Balades vigneronnes 

Café vigneron 

Patrimoine et saveurs du terroir 

Balade de savoir-faire 

4 parcours, 4 routes proposées 

pour découvrir la destination 

oenotouristique. 

Des circuits à faire à la journée 

composé d’arrêts gourmands et 

bonnes adresses. 

En Français et en anglais. 

Gamme départementale à découvrir 

dans tous les Offices de Tourisme de 

l’Hérault (24 routes). 

 

45 

domaines et caves 

+ 

1 

Maison des vins 

+ 

21 

Restaurants, bars à vin, Café de 

Pays® 

+ 

16 

Hébergements 

+ 

6 

sites patrimoniaux 

+ 

9 

Structure d’activités de loisirs 

+ 

4 

Structures réceptives 

+ 

1 

Structure de bien-être 

+ 

1 

Office de Tourisme classé 

+ 

300  

évènements oeno 

= 

115  

prestations touristiques 

labellisées Vignobles et 

Découvertes proposées par 98 

partenaires 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom sur l’Instameet … 

Un rendez-vous à ne pas manquer

Résultats : 

 + de 700 photos sur Instagram 

 Une exposition itinérante de 20 photos de cette 

journée présentée à la fête du cru Saint

 Des outils de communication en cours de création

film-diaporama, poster, storify de l’évènement… 

Ô Languedoc… évasions et découvertes dans les vignobles 

(proposition de nom en cours de validation

Entrez dans les secrets de nos vignobles et goûtez à l’art de 

vivre languedocien, l'espace d'un week

destination « Minervois, Saint-Chinian, Faugères en Haut 

Languedoc ». 

Cette 1er édition « test » se déroulera dans le cad

nationale de la gastronomie qui a pour thème cette année la 

cuisine populaire du 23 au 25 septembre 2016.

L’occasion pour la destination de dévoiler la démarche «

et Tire-bouchons » dans les restaurants ambassadeurs et de mettre 

en avant  toutes ses nuances à travers de nombreuses animations.

Chacun pourra découvrir ou redécouvrir les secrets d’un territoire 

en toute convivialité… 

 

  

 

vous à ne pas manquer !!!! 

Donner les clefs d’une destination le temps 

d’une journée… 

Instagram…le réseau social des passionnés de 

la photo où chaque moment, chaque lieu est 

une source d’inspiration.

L’idée a été de faire venir sur l’AOC Saint

Chinian (territoire pilote 

d’action de communication sur la destination 

labellisée Vignobles & Découvertes)

vingtaine «d’ influenceurs

autre image de l’appellation

L’accent a été mis 

modernité, la dégustation

certains « secrets » à travers 4 parcours…

journée s’est terminée par un apéritif

dinatoire où chacun a pu échanger sur sa 

journée et ses découvertes…

journée riche en partage, rencontres et 

échanges, c’est plus de 700 photos qui ont 

été postées avec #SaintChinianSecrets

De quoi donner envie aux gens de découvrir 

ou redécouvrir ce bout de territoire

 

de 20 photos de cette 

présentée à la fête du cru Saint-Chinian 

Des outils de communication en cours de création : 

diaporama, poster, storify de l’évènement…  

… évasions et découvertes dans les vignobles 

de validation) 

Entrez dans les secrets de nos vignobles et goûtez à l’art de 

languedocien, l'espace d'un week-end au cœur de la 

Chinian, Faugères en Haut 

se déroulera dans le cadre de la fête 

nationale de la gastronomie qui a pour thème cette année la 

cuisine populaire du 23 au 25 septembre 2016. 

L’occasion pour la destination de dévoiler la démarche « Fourchette 

» dans les restaurants ambassadeurs et de mettre 

avant  toutes ses nuances à travers de nombreuses animations. 

Chacun pourra découvrir ou redécouvrir les secrets d’un territoire 

Donner les clefs d’une destination le temps 

…le réseau social des passionnés de 

la photo où chaque moment, chaque lieu est 

une source d’inspiration. 

L’idée a été de faire venir sur l’AOC Saint-

(territoire pilote 2016 de ce type 

d’action de communication sur la destination 

labellisée Vignobles & Découvertes) une 

influenceurs » pour donner une 

autre image de l’appellation. 

 sur la convivialité, la 

, la dégustation et la découverte de 

» à travers 4 parcours… La 

journée s’est terminée par un apéritif-

dinatoire où chacun a pu échanger sur sa 

journée et ses découvertes… Au-delà d’une 

riche en partage, rencontres et 

échanges, c’est plus de 700 photos qui ont 

été postées avec #SaintChinianSecrets 

donner envie aux gens de découvrir 

ou redécouvrir ce bout de territoire…. 

 



 

 

 

Une offre tourisme de nature qualifiée et reconnue 

                     
 

Un territoire de découvertes des patrimoines reconnu nationalement à travers le label « Pays d’Art et d’Histoire » 

 

                                                       
 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

                      

MAIS AUSSI … 

Votre contact : 

Aurélie APPERT –Mission Oenotourisme 

04 67 38 11 10 – aurelie.appert@payshlv.com 

 

LES RESEAUX SOCIAUX : 

                                                       

           La page Facebook de la destination 

« Destination Haut Languedoc et 

Vignobles » 

Le profil Instagram 

« HautLanguedocetVignobles » 

 




