Communiqué de presse
Œnotourisme :

4 jours d’animations et de festivités au cœur des vignobles d’Occitanie dans le cadre
du Fascinant Week-End, organisé en partenariat avec le CRTL
Du 14 au 17 octobre 2021, la 2ème édition du « Fascinant Week-End » en Occitanie proposera plus de 180 animations
à travers ses 4 grands bassins viticoles1, offrant ainsi l’opportunité au grand public de venir à la rencontre des vignerons,
sitôt les vendanges terminées, et de contribuer au succès d’un des temps forts de l’agenda œnotouristique de l’année.

La 8ème édition du Fascinant Week-End, portée par la Fédération Nationale Vignobles & Découvertes et
soutenue par Atout France, s’étend désormais à 6 régions viticoles françaises2 dont l’Occitanie qui, après une
première participation concluante en 2020, entend désormais capitaliser sur le dynamisme de ses 19
territoires labellisés Vignobles & Découvertes afin de valoriser la richesse, l’originalité et la diversité de son
offre œnotouristique. Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la stratégie définie et partagée avec
l’ensemble des acteurs depuis avril 2021 qui vise à faire de l’Occitanie une destination-phare pour
l’œnotourisme ; une filière réprésentant un formidable levier de développement durable et responsable des
territoires.
A cet effet, un site dédié référençant les animations à travers toute l’Occitanie et détaillant les particularités
de tous ses vignobles labellisés a été lancé. Il révèle une riche programmation respectueuse de
l’environnement et offrant, par exemple, le loisir de résoudre des énigmes lors d’escape games à travers les
vignes, d’affûter ses papilles lors de séances ludiques d’œnologie ou de se laisser bercer par une parenthèse
musicale au beau milieu des domaines viticoles…
Le CRTL assure la visibilité et la promotion du Fascinant Week-End, dans le cadre du plan d’action de la filière
agri-oenotouristique co-construit avec les Interprofessions3, les ADT/CDT et offices de tourismes concernés4 à
travers :
• une valorisation de l’événement sur le site dédié et sur sa propre plateforme
• la présentation gratuite des 19 destinations V&D sur le site dédié à l’évènement
• une campagne de communication lancée l’été dernier et dotée d’un jeu concours (6 week-ends
offerts par les destinations Vignobles & Découvertes)
• une campagne générique actuellement en cours sur les réseaux sociaux qui a déjà touché 5 millions
d’internautes.
« L’oenotourisme, activité de loisirs en phase avec les nouvelles attentes culturelles des voyageurs, permet de
valoriser les produits d’excellence du patrimoine viti-vinicole français, stimule la vente des vins et met en
lumière un art de vivre authentique et riche de sens » estime Jean Pinard, Directeur du CRTL, pour qui « cette
participation au Fascinant Week-End confirme l’Occitanie et son vignoble, le plus vaste d’Europe, en tant que
destination œnotouristique française majeure ».
En savoir plus l’oenotourisme en Occitanie (télécharger le dossier de presse)
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