
Préambule 
 
Tout était parfait sur le papier, des vacances touristiques et viticoles, des vacances reposantes 
parsemées de découvertes et de dégustations, que demande le peuple !!! Mais parce que la réalité 
dépasse bien souvent la fiction, et ce parfois dans un sens douteux, vous êtes peut être de ceux 
qui avaient expérimenté les dégâts du greenwashing, vous savez ce procédé marketing utilisé par 
les industriels pour se donner bonne image et bonne conscience auprès de vous… soit disant en 
promouvant un tourisme respectueux et responsable… que nenni !! Pour certains ce n’est que 
balivernes et tarte à la crème !! Méfiance !! 
 
Alors comment faire si vous en avez marre des devantures ostentatoires qui vous font miroiter 
monts et merveilles pour en fin de compte vous apercevoir que cela n’est que du vent et de la 
poudre aux yeux !? Comment se repérer dans se dédale d’offres présentent sur le marché ? 
Comment identifier les bonnes offres et les bonnes pratiques ? Et si un label vous permettait 
d'éviter ce genre d'expérience ? Décerné par le Ministère du Tourisme, le label Vignobles & 
Découvertes aide à s'y retrouver parmi les acteurs de l'oenotourisme. Mais qu’en est-il vraiment ? 

 

 Qu'est-ce que le label Vignoble & Découvertes ? 

Il est facilement reconnaissable à sa petite pastille verte, représentant un château dans une 

feuille de vigne. Il est décerné à des régions viticoles mettant l'accent sur l'oenotourisme C’est 

le cas des destinations Vignobles Sud Ardèche ou encore de Cornas en Saint-Péray et 

d’Hermitage en Saint-Joseph situées dans le nord du département. Une fois décerné, il peut 

être mis en avant par ces destinations pendant trois ans. Il s’agit d’un réseau d’acteurs décidés 

à promouvoir le tourisme de manière durable sur leur territoire avec comme axe central le 

monde de la viticulture. 

 Qu’est-ce qu’une destination exactement ? 

Prenons un exemple : un territoire possédant des vignes et des acteurs locaux, en lien de prés 

ou du loin avec la culture vigneronne, décide de remplir un dossier de labellisation Vignobles 

& Découvertes afin de promouvoir auprès du grand public son identité patrimoniale et ce au 

travers des valeurs dudit label. Pour confectionner ce dossier, il va falloir délimiter une zone 

qui permettra d’identifier cette fameuse identité : c’est ce que l’on appelle une destination. Pas 

de label « Vignobles & Découvertes » sans destination, cette dernière précisant donc le 

périmètre et l’identité d’un territoire spécifique !! Ainsi dans la destination Vignobles Sud 

Ardèche, nous savons que nous sommes en terres labellisées Vignobles & Découvertes, terres 

situées en Ardèche méridionale.  

 Quel rapport entre le label Vignobles & Découvertes et 
l’oenotourisme ? 

En fait tout ! Je m’explique : l’oenotourisme est une forme de tourisme durable participant à 

la découverte naturelle et culturelle d’un patrimoine spécifique avec comme axe central le 

monde de la vigne. Il s’avère que les valeurs du label Vignobles & Découvertes sont 

exactement les mêmes que celles mises en avant par l’oenotourisme et pour cause !! Le label 

Vignobles & Découvertes constitue la représentation iconographique de l’oenotourisme, le 

symbole si vous préférez... En bref, le label Vignobles & Découvertes = oenotourisme ! 

 



 Tous les restaurants, vignerons et hébergements de ces régions 

peuvent-ils prétendre au label ? 

Non. Pour bénéficier de ce label Vignobles & Découvertes, les professionnels doivent 

répondre à plusieurs critères. Les restaurants doivent proposer majoritairement des vins de la 

région, mais aussi des accords mets & vins ou des spécialités locales. Les hôtels, campings et 

chambres d'hôtes doivent se situer au cœur des vignes, ou être considérés comme des 

hébergements de charme et maîtriser au moins une langue étrangère, tandis que les vignerons 

et les caveaux s'engagent à accueillir des visiteurs le weekend, en leur proposant des 

dégustations et la vente de leurs vins à l'unité. 

²     D'autres types de prestataires peuvent-ils être labellisés ? 

Oui, à condition d'être en lien avec le vin ou son patrimoine historique. On peut ainsi trouver 

des activités sportives, comme la descente des gorges de l’Ardèche en Kayak ponctuée de 

dégustation de vins au fil de l’eau, ou encore une aventure en SpéléOenologie® qui promeut 

une expérience sous-terraine incroyable mixant parcours pédagogique expliquant le terroir 

viticole vu des profondeurs de la Terre et dégustations au cœur des grottes de l’Ardèche. 

Les spas et les thermes peuvent eux aussi bénéficier du label. A Aubenas Vals d’Antraigues 

par exemple, les thermes conjuguent spa et bien-être en mettant en avant les vertus de la 

vinothérapie. Le label Vignobles & Découvertes met en avant le patrimoine naturel et culturel 

d’un territoire avec comme axe central le monde de la vigne. Ainsi vous n'irez plus seulement 

dans le sud Ardèche pour découvrir ses gorges, ses grottes et ses paysages époustouflants, 

mais aussi pour déguster un petit verre de vin de qualité au cœur des vignes ou au fond d’une 

grotte, entre deux descentes de canoë kayak ou après avoir participé à des vendanges 

touristiques ! Vous partirez sur les traces de ce petit bout de France que l’on appelle Ardèche 

et vous découvrirez ce que l’accueil authentique signifie. Vous rencontrerez ces hommes et 

ces femmes amoureux d’une terre au patrimoine oenotouristique exceptionnel ! Alors des 

personnes sympas, des paysages à couper le souffle, des activités variées et des vins de 

qualité, qui plus est très abordables, que demande le peuple ! Une expérience à vivre sans 

hésitation ni modération !! 

 Est-on sûr de déguster des vins de qualité chez des viticulteurs 
labellisés Vignobles & Découvertes ? 

Non. L'attribution du label se fait sur d'autres critères, comme la qualité de l'accueil, la vente 

sur place, la maitrise de plusieurs langues ou la possibilité de faire une dégustation. Si vous 

hésitez entre deux caveaux, mieux vaut vous renseigner avant de partir. Une chose est sûre, 

des restaurants aux chambres d'hôtes en passant par les lieux culturels, les Offices de 

Tourisme, les évènements et les activités sportives, tous les prestataires labellisés doivent 

proposer des services de qualité, en lien direct avec le vin. De quoi vous permettre de partir 

un peu plus sereinement. 

 


