Le sac à dos vigneron – Clément Bonnet©
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Contacts presse

Le Comporte est un sac à dos destiné aux
familles pour qu’elles puissent découvrir les
richesses des terroirs le temps d’une balade
dans les vignobles. Véritable outil ludique en
faveur de l’œnotourisme, c’est une expérience
innovante dans l’univers vigneron car elle
s’adresse également aux enfants. Le sac à dos
regorge d’outils adaptés aux petits et grands
pour partir à l’aventure dans les vignes.
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I.

Un projet collaboratif
a. Un projet de coopération LEADER…

L’idée du Comporte est le fruit d’un projet de coopération LEADER * entre 4 destinations oenotouristiques
Vignobles & Découvertes :
LEADER est un programme européen qui vise à soutenir des projets pilotes en zone rurale, c’est un axe du
FEADER (Fonds Européen Agricole et de Développement de l’Espace Rural). 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’œnotourisme)
avec d’autres territoires, en France, dans un Etat membre de l’Union Européenne, ou dans un territoire d’un
pays tiers.
b. Avec 4 destinations Vignobles & Découvertes
La particularité des 4 territoires associés au projet est qu’ils sont tous des destinations reconnues par le
label national Vignobles & Découvertes*:
Languedoc, Cœur d’Hérault
Languedoc, Cœur d’Hérault - Clément Bonnet©

A 30 min. de Béziers et de
Montpellier, ce territoire a pour
particularité de réunir sur son
périmètre 3 Grands Sites de
France : le Lac du Salagou-Cirque
de Mourèze, les Gorges de
l’Hérault et le Cirque de
Navacelles. Véritable terrain de jeu
pour les amoureux de nature, la
destination a aussi une forte
empreinte viticole mais pas que…
Le patrimoine, le pastoralisme et la
culture de l’olive sont très présents
également.

Ses appellations : l’AOC Languedoc (et ses dénominations Montpeyroux, Saint-Saturnin, Pézenas, Grès de
Montpellier, Cabrières), l’AOC Terrasses du Larzac, l’AOC Clairettes du Languedoc + les IGP Pays d’Hérault,
Saint Guilhem-le-Désert et Vicomté d’Aumelas.
122 professionnels labellisés V&D :
● 33 caveaux ● 26 hébergements ● 19 restaurants ● 12 sites patrimoniaux ● 3 offices de tourisme ● 5
structures réceptives ● 15 prestataires d’activités ● 9 évènements
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Minervois, Saint-Chinian, Faugères et Haut Languedoc
Minervois, Saint-Chinian, Faugères et Haut Languedoc - Clément Bonnet©

A l’ouest du département de
l’Hérault, dans une nature rurale
préservée, « Minervois, Saint-

Chinian, Faugères et Haut
Languedoc » est une destination
qui se découvre à son rythme en
prenant une grande inspiration.
Son principal atout ? Sa
diversité… Des espaces naturels
emblématiques
comme
le
massif du Caroux, en passant par
des lieux historiques mêlant
découvertes et patrimoines mais
surtout une terre de vignobles
aux
multiples
facettes,
synonyme de savoir-faire, de
sincérité et de saveurs.
Ses appellations : 6 AOP (Languedoc, Minervois, Minervois La Livinière, Muscat de Saint-Jean-deMinervois, Saint-Chinian et ses appellations communales Berlou et Roquebrun, Faugères) et 6 IGP (Pays
d’Oc, Pays d’Hérault, Coteaux d’Ensérune, Cotes de Thongue, Coteaux de Béziers, Haute Vallée de l’Orb).
133 professionnels labellisés V&D :
● 58 domaines et caves ● 24 restaurants, bars à vins et café de Pays® ● 18 hébergements ● 14 Activités
de loisirs, de découvertes et de bien-être ● 8 Sites et musées ● 15 évènements ● 2 Offices de tourisme
classés catégorie II (les 4 OT sont partenaires) ● 7 Agences réceptives
Vignobles de Vidourle Camargue

Vignobles Vidourle Camargue - Clément Bonnet©

A cheval entre l’Hérault et le Gard,
ce territoire est doté d’attraits
touristiques
variés :
station
balnéaire,
sites
historiques,
traditions camarguaises, produits
du terroir (olives, vins, riz, sel…) qui
s’étagent des plages de la
méditerranée
aux
premiers
contreforts des Cévennes. Coté
vignoble, le terroir en Vidourle
Camargue se décline en une
mosaïque modulée par la nature
des sols et les diverses influences
climatiques.
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Ses appellations : On dénombre plusieurs appellations et signes de qualité mais 4 plus particulièrement
y sont intimement attachées et traduisent cette diversité : l’AOP Languedoc Sommières, l’AOP Languedoc
St Christol, l’AOP Muscat de Lunel et l’IGP Sable de Camargue (en cours de candidature vers une AOP).
107 professionnels labellisés V&D :
● 22 caves et caveaux ●10 restaurants ● 24 hébergements ● 21 activités de loisirs et de découvertes ●
13 sites et musées ● 12 événements festifs ● 5 offices de tourisme et agence réceptives.

Cette
destination
s’étend
d’Ouest en Est, de la métropole
Bordelaise aux portes du Lot et
Garonne. Sa particularité est
qu’elle est bordée par la
Garonne au Sud et la Dordogne
au Nord. La viticulture est très
présente sur le territoire. Elle est
la première filière agricole.
Ses appellations : 18 - Toutes
les
couleurs
de
vins
représentées, rouge, blanc sec,
blanc liquoreux, rosé et clairet,
vin effervescent et même eau de
vie avec sa fine : AOC Bordeaux,
AOC Bordeaux supérieurs, AOC Entre-deux-Mers Haut Benauge, AOC Bordeaux Haut, Benauge, AOC Côtes de
Bordeaux Saint Macaire, AOC Entre-deux-Mers, AOC Graves de Vayres, AOC Loupiac, AOC Bordeaux clairet, AOC
Bordeaux Moelleux, AOC Bordeaux Rosé, AOC Côtes de Bordeaux, AOC Cadillac, AOC Sainte- Croix-du-Mont,
AOC Sainte-Foy-Bordeaux, AOC Cadillac Côtes de Bordeaux, AOC Premières Côtes de Bordeaux, AOC Crémant de
Bordeaux, AOP Fine de Bordeaux
120 professionnels labellisés V&D :
● 55 châteaux ● 23 hébergements ● 7 restaurants et bars à vin ● 11 lieux patrimoniaux (historique ou
naturel) ● 6 d’activités sportives ● 5 agences de voyage ou office de tourisme ● 13 évènements festifs.

* Le label 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, événement…) 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 !
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 au maximum. Ce
sac à dos est mis à disposition gratuitement, le temps d’une journée, contre une pièce de caution chez
les professionnels ambassadeurs du réseau Vignobles & Découvertes : caveaux, hébergements,
prestataires d’activités…
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La route des vins de Bordeaux en Entre-deux-mers - Clément Bonnet©

La route des vins de Bordeaux en Entre-deux-mers

II.

Un projet créatif, éthique et durable
Un sac responsable unique – Clément Bonnet©

Pour créer cet outil, les 4
destinations
se
sont
fait
accompagner par les cabinets
Etrange Ordinaire et Ethicalia pour
le côté « design thinking » et la
designeuse Magali Sanz alias
Galimato pour le design du sac en
lui-même.
A la suite d’ateliers créatifs (menés
avec quelques professionnels V&D
de chaque destination), le nom, le
format, les matières et le contenu
du sac ont été déterminés. Les
notions de modularité (sac à la fois
pour les enfants et les adultes),
praticité, durabilité et transmission étaient au cœur des préoccupations de chacun.

a. Un nom : Le Comporte
La Comporte est une cuve cerclée de fer qui 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 ». Les sacs sont appelés les Comportes en
clin d’œil ! Le Comporte est le nom de famille et chaque sac est nommé par un prénom qui lui est propre.

b. Un sac unique… qui raconte une histoire et véhicule des valeurs
Ce sont les couturiers et couturières de l’atelier d’insertion Gammes à Montpellier qui ont confectionné
les 185 comportes. Cet atelier a pour particularité de créer des sacs à dos à partir de bâches publicitaires
recyclées. La réalisation de nos sacs a été un beau défi pour eux, puisqu’il est composé en majorité de
bâches mais pas seulement ! En effet, la seconde matière est le denim (en référence au savoir-faire
régional). De même, la pochette avant du sac est détachable et transformable en besace pour les enfants.
Cela requiert donc technique et précision !
De plus, chaque sac est unique et ce pour plusieurs raisons :
•
•

Les bâches étant issues d’anciennes banderoles publicitaires, il est impossible d’avoir 2 fois le
même visuel sur un sac
Une pochette secrète faite à partir de vêtements de travail de vignerons (merci aux donateurs !
est cousue sur chaque Comporte et gravée avec le prénom d'un(e) vigneron(ne) ou personnage
important des destinations Vignobles & Découvertes partenaires. Ainsi, un sac = un prénom = une
histoire.
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III.

Un contenu ludique pensé pour les petits et grands enfants !

Un contenu riche et ludique. Le sac est divisé en deux parties, une destinée aux enfants et l’autre aux
parents.
a. Le contenu pour les enfants

Découverte de la nature avec l’Amusette - Clément Bonnet©

L’Amusette, la besace pour enfant, permet de découvrir la nature et de mobiliser tous ses sens :
• 1 paire de jumelles
• 2 gobelets réutilisables
• 1 couteau à bout rond Opinel®
• 1 boîte loupe
• 1 jeu Memory sur la vigne
• 1 boîte de crayons de couleur
• 1 liste de défis à réaliser « Mission
découverte autour des vignes »,
c’est un support pour accompagner
l’enfant et lui permettre d’émousser
sa curiosité tout au long de la balade

b. Le contenu pour les adultes

Un sac dédié à la dégustation - Clément Bonnet©

Le sac à dos, pour les parents, est dédié au vin et à la dégustation :
• 1 tire-bouchon double levier
• 1 coffret Clin de Nez® (contenant une collection de 6 arômes à sentir)
• 2 verres à vin réutilisables
• 1 nappe de pique-nique "Jeu de l'oie"
• 2 dès géants et leur pochon
• 1 carnet de voyage et son stylo (pour laisser un message ou des conseils aux futurs utilisateurs,
mais aussi découvrir l’histoire de la personne qui a donné son prénom au sac (première page)
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IV.

Je souhaite utiliser Le Comporte
a. Comment ça marche ?
Partie de Memory durant la pause pique-nique - Clément Bonnet©

Le sac est disponible en prêt
gratuitement chez un grand
nombre de partenaires Vignobles
& Découvertes (cf. liste par
destination).
Vous
pouvez
l’emprunter à la journée, pour
partir à la découverte de nos
terroirs lors d’une petite balade
dans nos vignobles. Il vous
suffira de laisser votre carte
d’identité
au
professionnel
ambassadeur à l’arrivée, elle
vous sera rendu au moment du
retour du sac (vérification
ensemble du contenu, si un objet
est perdu ou cassé, la somme de
l’objet en question sera demandée). Le professionnel ambassadeur est en mesure de vous présenter
toutes les fonctionnalités du sac et son contenu, de vous proposer des balades à faire, de vous aiguiller
vers les commerces locaux alentours, voire pour certains vous proposer une formule pique-nique à glisser
dans le sac.
b. Où l’emprunter ?

Dégustation en bord de mer - Clément Bonnet©

Vous retrouverez Le Comporte chez une centaine d’ambassadeurs labellisés Vignobles & Découvertes au
sein des quatre destinations oenotouristiques. Vignerons, hébergeurs et prestataires d'activité vous
accueilleront avec plaisir. Venez vite les rencontrer et découvrez toutes les richesses des vignobles en
famille !
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Languedoc, Cœur d’Hérault

En scannant ce Qr code vous retrouverez les 16 ambassadeurs qui proposent
Le Comporte en Languedoc, Cœur d’Hérault.
Ou suivez ce lien : urlr.me/z5h13
www.languedoc-coeur-herault.fr/le-comporte-l-aventure-est-dans-le-sac

Vignobles Vidourle Camargue

En scannant ce Qr code vous retrouverez les 25 ambassadeurs qui proposent
Le Comporte dans les Vignobles Vidourle Camargue
Ou suivez ce lien : urlr.me/XR2Sj
www.petr-vidourlecamargue.fr/4-60-512/tourisme/le-comporte

Minervois, Saint-Chinian, Faugères et Haut Languedoc

En scannant ce Qr code vous retrouverez les 22 ambassadeurs qui proposent
Le Comporte en Minervois, Saint-Chinian, Faugères et Haut Languedoc
Ou suivez ce lien : urlr.me/tLv2k
www.haut-languedoc-vignobles.com/explorer/oenotourisme/visites-etdecouvertes-dans-les-vignobles

La route des vins de Bordeaux en Entre-deux-mers

En scannant ce Qr code vous retrouverez les 23 ambassadeurs qui proposent
Le Comporte sur La route des vins de Bordeaux en Entre-deux-mers
Ou suivez ce lien : urlr. me/DdFwX
www.entredeuxmers.com/oeno
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V.

Contacts presse

Contact Languedoc, Cœur d’Hérault
Emeline Garcin, animatrice Vignobles & Découvertes
04 67 02 93 21 ; tourisme@coeur-herault.fr
9 rue de le Lucques – 34725 St-André-de-Sangonis
Facebook et Instagram

Contact Minervois, Saint-Chinian, Faugères et Haut Languedoc
Aurélie Lequeux, animatrice Vignobles & Découvertes
06 75 83 05 65 ; oenotourisme@payshlv.com
1 rue de la voie ferrée – 34360 Saint-Chinian
Facebook et Instagram

Contact Vignobles Vidourle Camargue
Véronique Couderc, animatrice Vignobles & Découvertes
04 66 36 98 29 ; couderc@tourismegard.com
13 rue Raymond Marc – 30010 Nîmes
Facebook et Instagram

Contact Entre-deux-Mers Tourisme
Marie-Noëlle Guolo, animatrice Vignobles & Découvertes
06 74 41 19 10 ; mnguolo@entredeuxmers.com
4 rue Issartier – 33580 Monségur
Facebook et Instagram
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Pique-nique au domaine – Clément Bonnet©

Suivez l’actualité du Comporte sur Facebook et Instagram
#lecomporte

www.lecomporte.com
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