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VITI-VIN IC U LTU RE

Néovinum renou
velle son label
Qualité Tourisme
ARDÈCHE - R uoms

Néovinum, l’espace de découverte œnolo
gique des vignerons ardéchois a eu le plaisir
de voir sa marque Qualité Tourisme® renou

velée pour les 5 prochaines années, signe
de la qualité de son accueil et de ses presta

tions œnologiques.

Dédié aux touristes et aux amateurs de vin, le site jouxte
les chais et l'unité d'embouteillage.

N éovinum, l'espace de dé
couverte œnologique des

Vignerons Ardéchois situé à

Ruoms, s'inscrit depuis 2013 dans
le paysage des sites touristiques du

Sud Ardèche. Dédié à l'univers des

vins d'Ardèche, il propose un par
cours scénographié à la découverte

des terroirs, de la vinification et

des accords mets-vins, mais aussi

des initiations à la dégustation, des
ateliers thématiques et des soirées

œnophiles pour approfondir ses

connaissances œnologiques.

Depuis 2018, il propose égale
ment une expérience sensorielle

hors du commun aux visiteurs,
amateurs ou œnophiles confirmés

en partenariat avec le Grand Site

de France de l'Aven d'Orgnac. Ainsi,
dans le cadre exceptionnel qu'offre

la fameuse grotte ardéchoise, entre

colonnes de calcite, draperies, et
palmiers géants, plongés dans une
obscurité partielle et un calme ab

solu, les visiteurs peuvent s'initier à

l'art de la dégustation des vins, en
compagnie de leur guide spécialisé

en oenologie.
La marque« QualitéTourisme® »

est la seule marque d'Etat attribuée

aux professionnels du tourisme

pour la qualité de leur accueil et de

leurs prestations.

Gage de confiance, les presta
tions sont régulièrement soumises

à un contrôle inopiné et indépen

dant. Ce signe de reconnaissance
permet donc aux visiteurs de choi
sir en toute confiance des établis

sements touristiques qui offrent

des prestations de qualité.

En France, près de 5 500 éta
blissements sont ainsi labellisés

« Qualité Tourisme® ».
Déjà attribué en 2014 à Néovi

num, le site vient de recevoir un avis
favorable pour le renouvellement de

la marque « Qualité Tourisme® »

pour les 5 prochaines années.

Chaque année, Néovinum pro

pose de nouvelles prestations, al
lant des ateliers de dégustation

thématiques à la création d'un Es

cape Game, en passant par des soi
rées œnophiles toujours plus créa

tives et des prestations adaptées à

la clientèle groupe. Une nécessité
pour promouvoir les vins d'Ardèche

et rendre accessible à tout le monde

du vin.
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Lors d’un atelier dégustation proposé par Néovinum.


