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Œnotourisme en Roussillon
Véritable destination œnotouristique, le département des Pyrénées-Orientales offre une multitude
de possibilités pour découvrir le terroir. Ces offres structurées autour du label national Vignobles &
Découvertes, permettent aux touristes et aux habitants désireux de découvrir le patrimoine viticole
local de devenir ambassadeurs des Vins du Roussillon et de ses richesses.
On compte 71 destinations Vignobles & Découvertes en France, 19 en région Occitanie. Vignoble du
Roussillon est l’unique destination couvrant l’ensemble d’un département.

Destination Vignoble du Roussillon
Attribué en 2014 à la métropole perpignanaise, le label Vignobles & Découvertes recense les prestataires
engagés dans la qualité de l’accueil et la transmission des valeurs liées au milieu viticole. Étendue depuis
2018 à l’ensemble du vignoble du département, la Destination Vignoble du Roussillon oriente les
visiteurs vers des activités de qualités tout au long de l’année. Désormais portée par la Fédération du
Tourisme de Terroir®, cette destination conjugue les forces de l’ensemble des institutions touristique et
viticole des Pyrénées-Orientales ; Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon, Conseil
Départemental des Pyrénées-Orientales, Agence de Développement Touristique et Chambre
d’Agriculture des Pyrénées-Orientales. Attribuées pour une durée de trois ans renouvelable, les
destinations labellisent les professionnels installés sur le périmètre du territoire viticole, engagés dans
une démarche d’accueil, de qualité et respectant le cahier des charges de référence. Sept filières
peuvent prétendre à une labellisation : caveaux, hébergements, évènements, offices de tourisme,
restaurants, sites patrimoniaux et structures réceptives. La Destination Vignoble du Roussillon propose
aux visiteurs une offre œnotouristique cohérente et de qualité pour découvrir les richesses de notre
département ; patrimoine naturel, culturel, architectural, gastronomique.
81 Vignerons, caves, et cavistes
29 hébergements

13 restaurants

15 activités et visite de patrimoine

3 structures réceptives

14 Offices de tourisme

Le label Vignobles & Découvertes, pourquoi faire ?
FEDERER les professionnels des secteurs touristique et viticole.
STRUCTURER l’offre œnotouristique pour en favoriser le développement économique
ANIMER le réseau des professionnels pour créer des synergies communes
PROMOUVOIR le territoire avec des supports de communication adaptés
VALORISER les professionnels engagés dans des démarches d’accueil de qualité.
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Les Pyrénées Orientales, une destination privilégiée pour les épicuriens et
œnotouristes.
§
§
§
§
§
§

19 674 hectares de vignoble
417 caves particulières
28 caves coopératives
9 AOP Vins secs
5 AOP Vins Doux Naturels
2 IGP Vins Secs

§ 8 millions de visiteurs par an dans les P.O en 201810
millions d’œnotouristes en France en 2016
§ 1,4 milliard d’euros de consommation touristique dans
les P.O en 2018
§ 155 professionnels labellisés Vignobles & Découvertes
Destination Vignoble du Roussillon

Actualités de la Destination Vignobles du Roussillon
Remise de la signalétique Vignobles &
Découvertes aux professionnels labellisés par les
Présidents Jean-Louis SALIES (Fédération du
Tourisme de Terroir), Philippe BOURRIER (CIVR), et
directeurs,
Myriam
CORMARY
(Chambre
d’agriculture) et Remy VERNIER (Agence de
Développement Touristique).

Prochainement, la carte œnotourisme ! La route des vins
et des terroirs, regroupe 12 itinéraires découverte, les
randonnées avec vues sur le vignoble, les rendez-vous
gourmands, et toutes les bonnes adresses épicuriennes !

Le Vignoble du Roussillon participe à l’événement
national le Fascinant Week-End Vignobles &
Découvertes ! Un week-end pour faire le plein de
rencontres et d’expériences œnotouristiques. Plus
d’informations prochainement et sur les sites
www.roussillon.wine |www.fascinant-weekend.fr
Nous contacter

Jeanne BARREDA
contact@tourismedeterroir.fr
04.68.51.62.07
07.85.50.96.73
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