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CARNET DE VOYAGE

ŒNOTOURISME EN ROUSSILLON
Le 02 juillet 2019, Jean-Louis SALIES, président de la Fédération du Tourisme de Terroir®
en Pyrénées-Orientales, et ses partenaires ont présenté le tout nouveau Carnet de Voyage
« Œnotourisme en Roussillon ». Un Carnet de Voyage pour inviter le visiteur à la
découverte des richesses des terroirs roussillonnais, développé et publié en collaboration
avec les éditions du Petit Futé.
Un guide pour les épicuriens
Conçus pour les curieux, épicuriens, amateurs de vins, de produits fermiers et d'espaces
naturels préservés, gastronomes avertis ou en herbe, voyageurs épris de calme et
d'authenticité... ce carnet de voyage les invite à la traversée du territoire le long des trois
fleuves, Agly, Têt et Tech, qui serpentent entre la mosaïque de paysages viticoles façonnés
au fil des siècles. Véritable terre frontière chargée d'histoire, l'amphithéâtre roussillonnais
offre en effet un environnement abrité et accueillant, reflet d'une certaine douceur de vie,
idéal pour découvrir l’art de la vigne en Méditerranée. Tels de véritables ambassadeurs, les professionnels sélectionnés
dans ce carnet de voyage vous livrent le fruit de leur labeur et offrent à tous vos sens une expérience unique.
Destination Roussillon, Vignobles & Découvertes
Créée en 2005, la Fédération du Tourisme de Terroir en Pyrénées-Orientales, est une association multi-partenariale
dont l'objectif est de permettre aux acteurs de la filière œno et agritouristique du Roussillon de diversifier leur activité et
de l’orienter vers une dimension touristique porteuse de sens et de valeur ajoutée. En charge, depuis 2018, du pilotage
de la démarche Vignobles & Découvertes au sein de la Destination Roussillon, elle porte l’ambition collective de faire
rayonner ce territoire si singulier au-delà de ses frontières. Le Carnet de Voyage « Œnotourisme en Roussillon »
recense plus d’une centaine de structures adhérentes de la Fédération du Tourisme de Terroir® parmi lesquelles les
entreprises labélisées Vignobles & Découvertes.
Créé en 2009 le label « Vignobles & Découvertes » a été mis en œuvre par ATOUT France afin de
développer l'œnotourisme dans les régions viticoles et touristiques. Son objectif : que vignerons,
hébergeurs, restaurants, musées, sites touristiques, acteurs du tourisme et acteurs économiques
territoriaux se mettent ensemble au service de l'œnotourisme pour proposer des offres de qualité aux
visiteurs de leurs régions, et faire ainsi de véritables destinations œnotouristiques pour les visiteurs.
En collaboration avec Pierre TORRES, Ingénieur Conseil – Isabelle JOLLY, Vigneronne – Laurent PIERSON,
Rédacteur-photographe.
Sont associées à la démarche les intercommunalités du territoire viticole du département des Pyrénées-Orientales.

Vous souhaitez offrir ou proposer à la vente ce Carnet de Voyage «Œnotourisme en
Roussillon » ?
Proposé au Prix de Vente Public conseillé de 4,95€ TTC, le Carnet de Voyage a été édité à
hauteur de 10 000 exemplaires. La Fédération du Tourisme de Terroir en Pyrénées-Orientales
réserve :
- un tarif préférentiel aux revendeurs
- ou des conditions spéciales de Dépôt-Vente
Renseignements et bon de commande : contact@tourismedeterroir.fr
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