
LES RENCONTRES DU LABEL « VIGNOBLES & DÉCOUVERTES »

Lundi 17 juin 2019
Domaine de la Dourbie (Canet)



POINT SUR LES ACTIONS 2019
(RÉALISÉES ET À VENIR)



L’évolution du site 
internet & les 

réseaux sociaux

• Mis en ligne le 4 juin 2019 • Remplissage contenu rédactionnel l’été 

www.languedoc-coeur-herault.fr

• Mis en ligne le 4 juin 2019 • Remplissage contenu rédactionnel l’été 
dernier

• Une fiche pour chaque labellisé • Un agenda/une carte interactive/ 
ouverture des caveaux

• Une page d’accueil qui change 
selon l’actu

• Bientôt une version GB !

• + de 6000 sessions……un travail de référencement en cours 
• et de rédaction de contenu expérientiel à venir !



L’évolution du site internet & les 
réseaux sociaux

UNE NOUVELLE PAGE
FACEBOOK

« LanguedocCoeurHerault »

•Créée en janvier 2019 
(remplace les Floréales)(remplace les Floréales)

•Minimum 4 posts/semaine

•+500 abonnés

•Un groupe privé



L’évolution du site internet & les 
réseaux sociaux

UNE PAGE INSTAGRAM
« Languedoccoeurdherault »

•Créée en juin 2018

•Minimum 1 post/semaine

•+1000 abonnés

•N’hésitez pas à partager le 
hashtag !



Évènement Goût de France
Contexte & Objectifs :

•Relancer les Floréales

•Impliquer tous les pros V&D

•Proposer un temps fort en 

avant-saison

Quand ?

Week-end fête de la 

Gastronomie, fin mars

Un évènement « Coup 
de cœur » du Comité 
de pilotage national 
« Goût de France » 

2019



Évènement Goût de France
Moyens : 9000 € de budget pour communiquer

L’évènement en chiffres

•Une 30aine d’activités proposées / de pros mobilisés

•Une 20aine ont très bien fonctionné•Une 20aine ont très bien fonctionné

•Environ 1000 visiteurs sur le week-end

-> volonté de reconduire l’évènement, cependant 
des questions …

Date ? Nom ? Week-end Goût de France ou pas ?



Évènement Goût de France
Témoignage Isabelle Thillaye du Boullay (Domaine de Pélican)



Évènement Goût de France
Parce que les images valent mieux qu’un long discours…



Eductours à venir
Objectif :

Permettre à l’ensemble des labellisés Vignobles et 
Découvertes de se rencontrer, de se connaître et de 
découvrir les activités et spécificités de chacun 

Organisation :
Bordeaux 2018

Organisation :

3 journées : 
�Lundi 21/10 (Vallée de l’Hérault)
�Lundi 28/10 (Lodévois Larzac)
�Lundi 04/11 (Clermontais)

Concept :

1 activité / 1 visite domaine et dégustation / 
1 visite hébergement / 1 déjeuner Gaillac 2017



Outils de promotion du territoire

Projet de réalisation d’une carte viticole (format A3 type sous-main) à l’attention des 
professionnels :

�Regroupant les principales appellations
�Fidèle à notre positionnement slow : aires de pique-nique, coins siestes…

C’est votre outil, n’hésitez pas à nous transmettre vos souhaits et attentes !C’est votre outil, n’hésitez pas à nous transmettre vos souhaits et attentes !

Réalisation de 2 cartes « Activités de pleine nature »

�1 carte Randonnée pédestre
�1 carte Cyclo / VTT

Ces cartes seront disponibles sur demande auprès des Offices de Tourisme de la 
destination et téléchargeables sur le site www.languedoc-coeur-herault.fr



CARTE RANDONNEE PEDESTRE 





CARTE CYCLO / VTT





Les nouveaux outils de 
communication

1.000 Drop Stops 250 Ice bags 2.000 Sacs porte-bouteille



TRAVAIL SUR LE POSITIONNEMENT

OENOCULTUREL DES DESTINATIONS V&D

– INTERVENTION CRT OCCITANIE



EN ROUTE VERS UNE FÉDÉRATION

NATIONALE VIGNOBLES & DÉCOUVERTES–
INTERVENTION HÉRAULT TOURISME



UN LABEL RENOUVELÉ POUR 3 ANS!



Le label en 2019
• Obtention du renouvellement label Vignobles & Découvertes 
– réponse officielle le 15 mai dernier

•113 professionnels labellisés 
dont 11 nouveaux entrants :

•3 nouveaux caveaux

33

24
14

•3 nouveaux caveaux
•3 nouveaux hébergements
•1 nouveau site
•1 nouvelle activité
•1 nouvel évènement
•1 nouvel OT/ structure réceptive

312

612

9



M e r c i  p o u r  v o t r e  a t t e n t i o n  !


