Communiqué de presse
Lancement du projet Le Comporte
Vendredi 15 avril 2022
Clos de l'Amandaie
(route de Montpellier - Aumelas)

4 territoires labellisés « Vignobles & Découvertes » engagés dans une
coopération LEADER présentent le sac à dos vigneron Le Comporte :
un outil ludique à destination des familles pour accompagner la découverte
des vignobles.
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vous invitent au lancement officiel du projet de coopération LEADER

LE COMPORTE, l'aventure est dans le sac !
Vendredi 15 avril 2022
au Clos de l'Amandaie (34230 Aumelas)
PROGRAMME
10h00 : Accueil
10h30 : Mots de bienvenue par les élus porteurs du projet
11h00 : Présentation du projet et témoignages des partenaires
12h15 : Conférence de presse - Dégustation de vins et produits locaux
14h00 : Balade-sensible de découverte du Comporte (places limitées - sur inscription)

Merci de confirmer votre présence à l'aide du formulaire en ligne ou aux coordonnées ci-dessous
(en précisant si vous participez à la dégustation et/ou à la balade sensible)
Contact & informations : 04 67 02 93 21 / tourisme@coeur-herault.fr

Un projet collaboratif
L'idée du Comporte est le fruit d'un projet de coopération, issu du programme européen
LEADER, entre 4 destinations œnotouristiques labellisées Vignobles & Découvertes :
Languedoc, Cœur d'Hérault (Occitanie)
Minervois, Saint-Chinian, Faugères et Haut-Languedoc (Occitanie)
Vignobles de Vidourle Camargue (Occitanie)
La Route des vins de Bordeaux en Entre-deux-Mers (Nouvelle-Aquitaine)
LEADER ?

Ensemble, ces quatre destinations ont imaginé un outil pour
découvrir en autonomie la vigne et les spécificités de leur terroir
de manière ludique tout en valorisant les savoir-faire locaux.
Ce sac à dos est mis à disposition gracieusement le temps
d’une journée chez les ambassadeurs du réseau
Vignobles & Découvertes (caveaux, hébergements,
prestataires d’activité de loisir, offices de Tourisme).

C'est un programme européen qui vise à soutenir
des projets pilotes en zone rurale.
La coopération est l'une de ses spécificités.
Elle est un véritable atout pour les territoires
ruraux.
Elle permet de les aider à imaginer de nouvelles
solutions pour répondre à des problématiques
communes (en l’occurrence ici l'oenotourisme)
avec d'autres territoires, en France, dans un État
membre de l'Union Européenne, ou dans un
territoire d'un pays tiers.

Vignobles & Découvertes
Est un label national décerné par Atout France et le
Conseil Supérieur de l'Oenotourisme à une
destination à vocation touristique et viticole
proposant une offre de produits touristiques
multiples et complémentaires (hébergement,
restauration, visite de cave et dégustation, musée,
évènement, ...) et permettant au client de faciliter
l'organisation de son séjour et de l'orienter sur des
prestations qualifiées. Aujourd'hui, on compte en
France plus de 70 destinations Vignobles &
Découvertes, autant de diversité à découvrir !

Un projet créatif, éthique et durable
Aidées par les cabinets Etrange Ordinaire et Ethicalia, les
destinations ont imaginé la forme, l’ergonomie, les matières du
sac et son contenu. Le sac a été entièrement pensé pour
s’inscrire dans une démarche responsable en privilégiant les
artisans, savoir-faire locaux et français, les matières recyclées
et durables. Il a été dessiné par une designeuse locale, Magalie
Sanz (Galimato), basée à Nîmes, et cousu à partir de bâches
publicitaires recyclées et de denim biologique par l’atelier
d’insertion Gammes à Montpellier.

Un concept innovant et ludique
L’expérience Le Comporte a été pensée pour les familles. C’est
un outil oenotouristique innovant. Il contient des éléments pour
qu’enfants et parents puissent vivre une aventure, ensemble, en
explorant le vignoble en toute autonomie.

Le sac à dos vigneron – Clément Bonnet©

Le Comporte se divise en deux parties : la musette destinée aux
enfants et le sac à dos aux parents.
Le sac enfant contient des outils de découverte de la nature
(jumelles, boite-loupe, jeu-memory, etc…).
Le sac adulte est dédié au vin et à la dégustation (nappe, verres
à pied, tire-bouchon, etc…)

Le Comporte
Le nom « Comporte » fait référence à l’outil
des vignerons : la comporte. Cette cuve,
cerclée de fer, servait dans le sud de la
France au transport des liquides et le plus
souvent à celui des raisins au moment des
vendanges. Son étymologie empruntée au
languedocien « comporta » du verbe
comportar signifie “porter ensemble ».
Le bien nommé donc !

Le sac à dos vigneron – Clément Bonnet©

Réalisé sur mesure, chaque sac est composé de matériaux de
récupération, ce qui lui donne un caractère unique ! Chacun sa couleur,
chacun son style ! Il porte sur une poche secrète, dissimulée dans le dos et
réalisée à partir d’un vêtement de travail usagé d’un vigneron, le prénom d’un ou d’une vigneronne
de la destination. Découvrez son histoire ou sa personnalité dans le petit carnet livre d’or !

Comment ça marche ?
Le sac est disponible en prêt gratuitement chez les ambassadeurs Vignobles & Découvertes. Vous
pouvez l'emprunter à la journée. Les ambassadeurs sont en mesure de vous présenter toutes les
fonctionnalités du sac et de son contenu. Ils vous suggéreront des balades à faire aux alentours, et
vous conseilleront les producteurs locaux pour que vous puissiez composer votre casse-croûte,
voire certains d’entre eux vous proposeront une formule pique-nique à glisser dans le sac.

Où emprunter le sac ?
Retrouvez les ambassadeurs partenaires du Comporte dans les territoires labellisés Vignobles &
Découvertes :
Languedoc, Cœur d’Hérault
Minervois, Saint-Chinian, Faugères et Haut-Languedoc
Vignobles de Vidourle Camargue
La Route des vins de Bordeaux en Entre-deux-Mers

Suivez l'actualité du Comporte sur les réseaux sociaux
#lecomporte

www.lecomporte.com

