Communiqué de presse
Tourisme & Terroirs

Les produits agri-œnotouristiques d’Occitanie à l’honneur du 1er au 11 juillet
Dans le cadre de sa stratégie en faveur de la filière agri-œnotourisme, le Comité Régional du Tourisme
et des Loisirs d’Occitanie (CRTL) participe, en ce début d’été, à 3 opérations de séduction à l’attention
du grand public régional : Rendez-Vous gourmand, à Montpellier (du jeudi 1er au samedi 3 juillet), le
Pique-Nique des Qualivores, à Caunes-Minervois (Aude), le dimanche 4 juillet et Capitole Fermier à
Toulouse du vendredi 9 au dimanche 11 juillet.
« Nos emplettes sont nos emplois ». Surfant sur un slogan plus que jamais d’actualité et enclin à valoriser
l’incroyable diversité des terroirs d’Occitanie1, le CRTL sera présent sur 3 événements d’envergure ciblant
la clientèle de proximité et destinés à mettre en lumière les 19 territoires labellisés Destinations
Vignobles & Découvertes d’Occitanie (V&D) à travers leurs quatre grands bassins viticoles (Vallée du
Rhône gardoise, Languedoc, Roussillon et Sud-Ouest).
Sur le stand Vignobles & Découvertes d’Occitanie2 présent pour chacun de ces événements et animé
conjointement par le CRTL, les Interprofessions viticoles et les ADT/CDT concernés, le public sera invité à
découvrir et déguster les vins de la région, à participer à des ateliers culinaires (à Toulouse) et tenter sa
chance à des jeux concours3 (à Montpellier et Toulouse) dotés notamment de week-ends en chambres
d’hôtes à gagner !
Ce sera aussi l’occasion, pour le CRTL, de promouvoir auprès du grand public, la 2ème édition du Fascinant
Week end qui se déroulera le 3ème week-end d’octobre. A cet effet, des blogueurs seront invités à la
Maison des vins de Fronton (Haute-Garonne) pour découvrir, en avant-première, l’animation qui y sera
proposée lors du Fascinant Week-end afin d’inciter leur communauté à y participer.
« Les trois événements que nous soutenons ont pour vocation de présenter à la clientèle locale l’important
panel de produits gastronomiques d’excellence qu’offre notre région (près de 250 produits sous signe
officiel de qualité) mais aussi de découvrir des savoir-faire uniques et des producteurs passionnés, pour des
moments d’échange, de partage et de convivialité enfin retrouvés » se réjouit Jean Pinard, Directeur du
CRTL.
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Près de 90 appellations en Occitanie dont 51 AOP En savoir plus
Rendez-Vous Gourmand : V&D « Côtes du Rhône Gardoises » ; « Roussillon » ; « Les vignobles de la Via Domitia en
Languedoc » ; « Limoux,Vignobles d’histoire et de légende » ; « Les Bons Crus D’Artagnan » ; « le Vignoble de
Fronton » et les IGP de l’Hérault - Le Pique-Nique des Qualivores : ADT de L’Aude, V&D « Grands vins en Grand
Carcassonne » et les ODG de Limoux - Capitole gourmand : V&D « Roussillon » ; « Vignobles de la Via Domitia en
Languedoc », « Limoux,Vignobles d’histoire et de légende », « Les Bons Crus D’Artagnan », « Cahors en Vallée du
Lot »
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A gagner sur le stand à Montpellier : 4 week-ends en chambres d’hôtes pour 2 personnes – Nombreux Guides
verts Michelin « Les Grands Sites d’Occitanie » et Guides du Routard « Coups de cœur en Occitanie »
A gagner sur le stand à Toulouse : - Une nuit + diner en chambre d’hôtes B&B et 2 activités oenotouristiques pour 2
personnes ( Valeur : 263,20€) et 2 nuits en gîte B&B pour 4 personnes (valeur de 830€) avec 2 activités
œnotouristiques (Escape Game et atelier d’assemblage et de création de vin)
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