
  

 

Compte rendu des 4ème Rencontres du  

label Vignobles & Découvertes 
Lundi 17 juin 2019  
Domaine de la Dourbie (Canet) 
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ORDRE DU JOUR 
 

• Lancement des 4ème Rencontres Vignobles & Découvertes de la destination Languedoc, Cœur 
d’Hérault 

• Point sur les actions du label en 2019 
• Contexte régional : Présentation du travail effectué avec le Comité Régional du Tourisme 

sur le positionnement oenoculturel des destinations Vignobles &Découvertes d’Occitanie 
• Contexte national : Présentation de la Fédération nationale Vignobles & Découvertes par 

Hérault Tourisme 
• Renouvellement du label pour 3 ans 
• Balade surprise dans les jardins du Domaine de la Dourbie avec la Compagnie Concordance 
• Remise des plaques aux nouveaux membres labellisés Vignobles & Découvertes 
 

 
Lundi 17 juin 2019, se sont déroulées les Rencontres du label Vignobles & Découvertes de la Destination 

Languedoc Cœur d’Hérault, l’occasion pour les partenaires institutionnels et professionnels membres du 

réseau de faire le point sur les actions menées cette année et celles à venir, fêter le renouvellement du la-

bel et accueillir les nouveaux professionnels dans le réseau. Zoom sur les moments forts. 

 

 
POINT SUR LES ACTIONS DU LABEL EN 2019 
 

Évolution du site et des réseaux sociaux 
• Un site en ligne depuis un an, régulièrement alimenté avec une fiche  pour chaque professionnel 

labellisé + une carte interactive, un agenda, du contenu rédactionnel… et depuis peu une version 

anglaise ! 

À noter : toutes les infos concernant les pros remontent via Tourinsoft, n’oubliez pas de vérifier 
vos fiches et prévenir votre Office de Tourisme de vos actualités ! 
 

• Une nouvelle page Facebook depuis janvier : https://www.facebook.com/

LanguedocCoeurHerault/ (remplace les Floréales du Vin, plus le droit d’utiliser cette dénomina-

tion)  

À noter : un groupe privé a été créé. L’idée de ce groupe est de pouvoir échanger facilement entre 
labellisés. Pour s’inscrire : https://urlz.fr/a4Oi  
 

•  Une page Instagram qui monte (+ de 1 000 abonnés) - n’hésitez pas à utiliser le hashtag 

#languedoccoeurdherault dans vos publications pour l’effet boule de neige ! 

 

Événement Goût de France : une première réussie ! 
• Le bilan de l’événement : http://www.languedoc-coeur-herault.fr/mai-2019-bilan-gout-de-france-

en-languedoc-coeur-d-herault-2019  

• L’événement en photos : https://myalbum.com/album/dGkicxY9huhP 

• Et  en vidéo : https://vimeo.com/332259177  

À noter : les photos sont à disposition des pros labellisés sous certaines conditions : ne pas les uti-

liser à des fins commerciales, mentionner le crédit : © Mehdi Hemart. 

Retrouvez le diapo des Rencontres sur : 
 http://www.languedoc-coeur-herault.fr/juin-2019-4e-rencontres-du-reseau-vignobles-

decouvertes 
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Éductours en interne 
3 journées  sont prévues : 

• �Lundi 21/10 (Vallée de l’Hérault) 

• �Lundi 28/10 (Lodévois Larzac) 

• �Lundi 04/11 (Clermontais) 

 

Objectif : Permettre à l’ensemble des labellisés Vignobles et Découvertes de se rencontrer, de se connaî-

tre et de découvrir les activités et spécificités de chacun. 

 

Concept : 1 activité / 1 visite domaine et dégustation /1 visite hébergement / 1 déjeuner 

 

Nous faisons donc appel à vos candidatures, à vos idées, vos attentes, vos suggestions pour que 
ces journées soient une réussite pour vos projets futurs, par mail, au plus tard le 30/07/2019. 
 
Les outils de promotion du territoire 
• Les nouvelles cartes APN : 49 circuits de randonnée pédestre + 12 circuits cyclotourisme et 41 cir-

cuits VTT viennent de sortir. Elles seront très prochainement disponibles en version papier sur 

demande auprès de nos Offices de Tourisme partenaires et sont d’ores et déjà disponibles en té-

léchargement :  

 http://www.languedoc-coeur-herault.fr/nos-cartes-des-circuits-randos-circuits-vtt-cyclo 

•  Des drop stops, ice bags et sacs porte-bouteille aux couleurs de la destination vont être remis 

aux caveaux et restaurants au cours de l’été. 

 

 
PRÉSENTATION DU TRAVAIL EFFECTUÉ AVEC LE CRT OCCTANIE 
SUR LE POSITIONNEMENT OENOCULTUREL DES DESTINATIONS 
V&D, par Jean Pinard, directeur du CRT 
 
Cf. diapo : http://www.languedoc-coeur-herault.fr/juin-2019-4e-rencontres-du-reseau-vignobles-

decouvertes 

 

 

PRÉSENTATION DE LA FÉDÉRATION NATIONALE VIGNOBLES &  
DÉCOUVERTES, par Isabelle Dhombres, Hérault Tourisme 
 
Cf. article : http://www.loenotheque-lesite.com/fr/actualite/communique-de-presse-creation-de-la-

federation-vignobles-decouvertes  

 

 
RENOUVELLEMENT DU LABEL POUR 3 ANS 
 
Lire le dossier de candidature au renouvellement : http://www.languedoc-coeur-herault.fr/dossier-de-

renouvellement-label-vignobles-decouvertes  
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LES 11 NOUVEAUX LABELLISES « Vignobles & Découvertes » 
 

Bienvenue aux 11 nouveaux labellisés qui rejoignent la destination Languedoc, Cœur d’Hérault et ses 

113 professionnels inter-filières : 

Catégorie Caves 

• Domaine de Pélican, à Gignac 

• Domaine le Clos du Serres, à Saint-Jean-de-

la-Blaquière 

• Domaine de Gourjo, à Clermont l’Hérault 
 

Catégorie Site 

• Cantercel—Sens Espace Europe, à La Vac-

querie-et-Saint-Martin-de-Castries 
 

Catégorie activités 

• Les Pépites de Noëlle, à Saint-Jean-de-Fos 

Catégorie Hébergement 

• Moulin de l’Olivette, au Bosc 

• Les SenS de l’Escalette, à Pégairolle-de-

l’Escalette 

• Camping Club Lac du Salagou, à Clermont-

l’Hérault 
 

Catégorie Evènement 
• Jazz & wine, à Clermont-l’Hérault 

Catégories OT & Structures Réceptives 
• Office de Tourisme du Clermontais, à Cler-

mont-l’Hérault 
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QUELQUES SOUVENIRS DES RENCONTRES EN IMAGES... 

Merci de votre participation ! 

Retrouvez toutes les photos de la journée sur : 
https://myalbum.com/album/dGkicxY9huhP 
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PAYS CŒUR D’HERAULT - Mission Tourisme 
Animation du label Vignobles & Découvertes Desti-

nation Languedoc, Cœur d’Hérault 

18 avenue Raymond Lacombe 

34800 CLERMONT L’HERAULT 

04 67 44 44 47 / tourisme@coeur-herault.fr 

www.languedoc-cœur-herault.fr @LanguedocCoeurHerault #languedocoeurdherault 

CONTACTS UTILES 

 
Office de Tourisme Intercommunal St-Guilhem-le-Désert 

Vallée de l’Hérault 
3 Parc d’activités de Camalcé 

34150 GIGNAC 

Tél : 04 67 57 58 83 / oti@saintguilhem-valleeherault.fr 
www.saintguilhem-valleeherault.fr/ 

 
 
 
 
 
 

Office de Tourisme Intercommunal Lodévois et Larzac 
7 Place de la République 

34700 LODEVE 

Tél : 04 67 88 86 44 / tourisme@lodevoisetlarzac.fr 
www.tourisme-lodevois-larzac.fr 

 
 
 
 

 

 
Office de Tourisme Intercommunal du Clermontais 

Place Jean Jaurès 

34800 CLERMONT L’HERAULT 

Tél : 04 67 96 23 86 / tourisme@cc-clermontais.fr 
www.clermontais-tourisme.fr/  

 


