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VOS COMMUNES

La salle Papilles se dévoile

La salle Papilles offre une découverte moderne de l’univers du vin sud-ardéchois.
Photo Le DL/Stéphane BLANC

Inaugurée officiellement

jeudi 24 juin midi, la nou
velle configuration de cette

salle donne un petit air de

nouveauté à Néovinum.

D es spots colorés, une am
biance intimiste malgré une

belle surface. Des tonneaux mul

ticolores qui donnent du cachet.
C’est ainsi que se dévoile la salle

Papilles, nouvel écrin de l’espace

d’œnotourisme Néovinum. « Ce

que veulent maintenant les gens,

c’est partager, faire parler leurs

sens. » Le directeur des Vigne

rons ardéchois, Philippe Dry, est
ravi du travail réalisé pour ce

nouvel espace qui permet aux

visiteurs de s’informer, de dégus

ter et de s’amuser.« Souvent j’en
tends dire par des gens qu’ils n’y

connaissent rien en vin. Moi, je
pense que tout le monde est ca

pable. C’est maintenant possible

d’apprendre de façon simple. »

I Découvrir les six cépages
emblématiques

La salle est conçue pour décou

vrir les six cépages les plus em

blématiques du Sud-Ardèche

(viognier, sauvignon, chardon-

nay, chatus, syrah et grenache).

Grâce à des tablettes tactiles, il
est possible de s’informer sur des

thématiques (goût du vin, viticul

ture, terroirs, cuvées) et de jouer
à deviner les arômes à l’aide de

totems implantés sur les ton

neaux. De s’exercer le nez en

quelque sorte. « C’est une salle
ludique pour organiser des ate

liers ou des sessions de forma

tion pour les entreprises dans le

futur », prophétise Manon Mey-

celle, conceptrice de cette salle
et responsable œnotourisme aux

Vignerons ardéchois. « J’ai réali
sé un questionnaire il y a deux

ans auquel ont répondu les visi

teurs sur ce qu’ils attendaient de

la visite, quelle était leur salle

préférée. Je me suis occupée de
l’écriture des panneaux et la so

ciété Techn Up m’a conseillé

l’utilisation de tablettes. »

Pour Néovinum qui reçoit en

viron 100 000 visiteurs par an,
cette salle permet à la fois de

découvrir les vins ardéchois

mais aussi d’amuser les enfants

par l’aspect numérique. Une ou
verture pour toutes les généra

tions. Sans parler du passeport,
un livret créé pour permettre de

découvrir les différents caveaux,
inventer des étapes à réaliser au

fil des visites dans le terroir sud-

ardéchois. « C’est un coup de

jeune pour notre parcours », no

te François Guigon, président
des Vignerons ardéchois qui rap

pelle aussi l’intérêt économique

du lieu qui compte pour 10 %

dans le chiffre d’affaires de

l’union. « Cela permet d’ac
cueillir les gens comme il faut car

nous sommes le premier site

d’œnotourisme en Sud-Ardè

che. »
Stéphane BLANC

Pour la réalisation de cette salle,
les Vignerons ardéchois ont bé

néficié du travail de Lionel Leter-

tre, Daniel Pelegrin et la société

Techn up.


