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EDITO
Le printemps arrive, les jours se rallongent…C’est l’occasion de faire la fête !
Chez nous, on a la recette pour ça… Prenez du bon vin, des bonnes choses, ajoutez un soupçon d’originalité et de bonne humeur, mixez le tout… l’évènement Goût de France en Cœur d’Hérault est fait pour vous !
Les 22, 23 et 24 mars prochains, dans le cadre du week-end national Goût de France (ex-fête de la gastronomie), la destination Vignobles & Découvertes Languedoc, Cœur d’Hérault vous concocte un programme
aux petits oignons.
Que vous soyez Héraultais ou de passage pour le week-end, découvrez autrement notre destination.
Prenez le temps de discuter avec nos vignerons, de vous balader dans les vignes et la garrigue, de vivre
notre terroir et de savourer tout simplement l’instant présent.
Rando-pique-nique, balade gourmande, trottinettes électriques dans les vignes, jeux de pistes des vignobles…de belles surprises vous attendent !
L’équipe Vignobles & Découvertes

Crédit : Olivier Diaz de Zarate

« Languedoc, Cœur d’Hérault »
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LA DESTINATION VIGNOBLES & DECOUVERTES
« Languedoc, Cœur d’Hérault »
Le label Vignobles & Découvertes est attribué pour 3 ans par Atout France 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,…). Il permet au client de
faciliter l’organisation de son séjour et de l’orienter sur des prestations qualifiées.
Le réseau français représente aujourd’hui 70 destinations dont 25% en région Occitanie et 4 dans l’Hérault (bientôt 6).
Fruit du travail des équipes de la Mission Tourisme du Sydel Pays Cœur d’Hérault, sous l’impulsion combinée des 3 Offices du Tourisme de la destination (Clermontais – Lodévois & Larzac – St-Guilhem-leDésert Vallée de l’Hérault), du CIVL et d’Hérault Tourisme, ce label est désormais un encouragement en
direction des professionnels du tourisme et du monde viticole local.
À noter : la destination Languedoc, Cœur d’Hérault a été labellisée en décembre 2015. Fin 2018, elle a
déposé un dossier de demande de renouvellement auprès d’Atout France. Elle soutiendra en avril prochain sa candidature devant le Conseil Supérieur de l’Œnotourisme à Paris.

Languedoc, Cœur d’Hérault :
113 partenaires répartis sur le territoire
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L’animation du réseau
Réalisation d’un guide de l’ambassadeur, travail sur le storytelling, mise en place de formations (ex. Savoir déguster) et d’eductours, création d’une newsletter bi-mestrielle interne...
La promotion et la communication
Réalisation d’un reportage photos et d’une vidéo de promotion,
création d’un site internet dédié ainsi que d’une page Facebook
et Instagram, création de supports de communication, participation à des salons et évènementiels, mise en place d’un plan
Marketing en relation avec Hérault Tourisme
L’écoute client et la démarche de progrès
Mise en place d’outils d’évaluation interne, participation à
l’enquête régionale de clientèle

Crédit : Pays Cœur d’Hérault

Etre mieux identifié comme destination œnotouristique et assurer au client une qualité d’accueil et un produit complet participant à l’attractivité de la destination, tels sont les enjeux du
label et du travail de réseau.
Ainsi, depuis 3 ans, la Mission Tourisme du Pays Cœur d’Hérault travaille sur les axes suivants :

Crédit : Pays Cœur d’Hérault

Languedoc, Cœur d’Hérault :
un réseau, des actions communes, un évènement phare !

Crédit : Olivier Diaz de Zarate

Toutes ces actions ont permis aux professionnels membres du réseau de mieux se connaître mais aussi
de se considérer comme une entité. C’est ainsi, qu’au fil de nos rencontres, ateliers, échanges …l’envie
de créer un évènement nous ressemblant est née.
Pour cette première édition, nous avons décidé de profiter de l’évènement national « Goût de
France » (ex-fête de la gastronomie) pour fédérer la destination autour d’une action commune. Une
vingtaine de professionnels (vignerons, restaurateurs, hébergeurs, prestataires d’activités…) ont répondu présents. Ainsi les 22, 23 et 24 mars prochains, plus de 30 activités mêlant vin, gastronomie
et activités de pleine nature seront proposées.
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Pour la 1ère édition de cet évènement, nous
souhaitons marquer le coup. Et quoi de mieux
qu'une "mise-en-bouche" pour se préparer au
week-end qui va suivre.
Vins, gastronomie, rires, rencontres...on vous
promet un condensé des 3 jours pour cette soirée de lancement, et un goût de "trop peu" pour
vous donner envie de revenir !

Crédit : Delphine Leberre

LA SOIRÉE DE LANCEMENT
DU 15 MARS

LE SPECTACLE

Au Domaine Le Closdu Serres
www.leclosduserres.fr

La compagnie Espace Nomade présente depuis 2012 des
lectures-spectacles autour de la place des femmes dans
notre société. Depuis une vingtaine d’années, les femmes
s’illustrent avec brio dans le monde du vin. Vigneronnes,
sommelières, œnologues, elles ont su trouver leur place
dans cet univers resté longtemps le domaine des hommes.
Elles partagent aujourd’hui avec eux ce goût du vin bien
fait, breuvage né d’une rencontre singulière entre un terroir
et une personnalité. Pour faire du bon vin, il faut aimer le
boire. Il faut aussi aimer le goût de la terre, du fruit rouge,
de l’humus, du vent et de la pluie. Certaines d’entre elles
ont accepté de nous livrer leur vécu, leurs joies et leurs peines aussi. Espace Nomade propose avec ce spectacle, une
balade sensorielle faite de ces récits, mais aussi de musique
et de théâtre.

Route du Viala, chemin des Condamines
34 700 Saint-Jean-de-la-Blaquière

18h30 : Inauguration officielle &
conférence de presse

Crédit : La Cantine Oenologique

19h30 : Présentation du programme au grand
public et spectacle gratuit « Filles des Vignes»
avec la Compagnie Espace Nomade (joué et
chanté par Véronique Merveille, mis en scène
par Corinne Aden).

Le Food Truck, La Cantine Œnologique , c'est tout
d'abord un authentique tube Citroën ressuscité en
bar à vins - Resto mobile. Pour cette soirée spéciale,
cette jolie camionnette promènera vins d’ici & produits locaux, pour proposer le meilleur du terroir.

Crédit : Véronique Merveille

LE PROGRAMME
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3 JOURS, 30 ACTIVITÉS, 66 THÉMATIQUES
Épicuriens, amateurs de vins, sportifs, curieux…cet évènement est fait pour vous !
Les 22, 23 et 24 mars, nous vous proposons plus de 30 activités, réparties sur tout le territoire du Cœur
d’Hérault *
*Communes concernées : Clermont-l’Hérault, Octon, Fontès, Cabrières, Lieuran-Cabrières, Lacoste, Le Bosc, SaintJean-de-la-Blaquière, La Vaquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Saint-Jean-de-Fos, Aniane, Gignac, Montpeyroux,
Saint-Saturnin-de-Lucian, Aumelas

Et comme nous sommes sympas, nous vous les avons classées par thématiques !
•
Vins, sports et détente
Vélo, trottinettes électriques, marche nordique dans les vignes, séance de spa et dégustations dans un domaine
•
Balades gourmandes dans le vignoble
Rando botanique, balade entre les vignes et oliviers, balade vigneronne et gourmande…
•
Week-end dans les vignes en famille
Pique-nique, jeu de piste des vignobles, petit train des vignes et grillades dans la garrigue…
•
Culture, vin & découvertes
Brocante bistronomique, visite-conférence « le vin et l’architecture ».
•
Vins & papilles
Dégustations d’olives, huiles d’olives, vins, chocolats, assiettes gourmandes, atelier cuisine « préparation d’un
plateau apéro ».
•
A table !
Repas en accords mets & vins.
Nb : Attention, certaines animations nécessitent une réservation préalable.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site :

Crédit : Domaine de Pélican

Crédit : Château Bas d’Aumelas

Crédit : Fusioline

Crédit : Olivier Diaz de
Zarate

Crédit : Chocolaterie du Blason

http://www.languedoc-coeur-herault.fr/

6

RETROUVEZ-NOUS SUR LE NET
www.languedoc-cœur-herault.fr
Spécialement pour l’évènement, notre site internet s’est doté d’une rubrique dédiée.
Vous y retrouverez :
- Le programme de la soirée de lancement
- Les animations des 3 jours avec toutes les informations pratiques : horaires, tarifs…(possibilité de sélectionner selon les thématiques)
- La carte interactive (possibilité de sélectionner selon les thématiques)
- Les offres hébergements spéciales week-end
- Les offres packagées/idées de séjours mises en place par nos Offices de Tourisme partenaires
- La liste des professionnels participants à l’évènement
- Le kit presse
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RETROUVEZ-NOUS SUR LE NET
www.languedoc-cœur-herault.fr
Des activités selon vos envies…

Sur tout le territoire...
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RETROUVEZ-NOUS SUR LE NET
Sur les réseaux sociaux

@LanguedocCoeurHerault

@languedoccoeurdherault

Sur la plateforme nationale de Goût de France
www.economie.gouv.fr/fete-gastronomie

9

CONTACTS UTILES
PAYS CŒUR D’HERAULT - Mission Tourisme
Animation du label Vignobles & Découvertes
Destination Languedoc, Cœur d’Hérault
18 avenue Raymond Lacombe
34800 CLERMONT L’HERAULT
04 67 44 44 47 / tourisme@coeur-herault.fr

Office de Tourisme Intercommunal Saint-Guilhem-le-DésertVallée de l’Hérault
3 Parc d’activités de Camalcé BP 46
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/
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