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Œnotourisme  
 

Quatre jours d’activités et de festivités au cœur des vignobles d’Occitanie lors du « Fascinant 
Week-End »     
 

Pour sa 3ème participation au « Fascinant Week-End », du 13 au 16 octobre 2022,  l’Occitanie propose de 
nombreuses animations réparties sur ses 4 grands bassins viticoles1 en offrant au grand public 
l’opportunité de venir à la rencontre des vignerons et de contribuer au succès d’un des temps forts de 
l’agenda œnotouristique de l’année. 
 

Porté par la Fédération Nationale Vignobles & Découvertes et soutenu par Atout France, la 9ème édition du 
Fascinant Week-end est accompagnée et coordonnée depuis 3 ans, à l’échelon local, par le Comité Régional 
du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL). Suite au succès de l’évènement en 2021, le CRTL entend de 
nouveau capitaliser sur le dynamisme des 21 destinations labellisées Vignobles & Découvertes d’Occitanie 
afin de valoriser la richesse, l’originalité et la diversité de l’offre œnotouristique régionale lors de cette 
manifestation devenue, en peu de temps, LE rendez-vous incontournable de l’automne pour découvrir les 
vignobles autrement.   
 
Dans le cadre du plan d’actions de la filière Agritourisme régionale, le CRTL  assure la promotion du 
Fascinant Week-End auprès du grand public et sur une cible affinitaire de proximité avec :  

- la création, sur sa propre plateforme, d’une page dédiée à l’évènement dotée d’une carte 
interactive référençant les animations à travers toute l’Occitanie. Elle révèle une riche 
programmation respectueuse de l’environnement et offrant, parmi quelques exemples insolites 
ou nouveaux, la possibilité de se défier en famille dans les vignes, d’affûter ses papilles lors de 
dégustations ludiques entre amis ou d’arpenter les vignobles en duo au volant d’un scooter 
électrique... 

- l’édition et la diffusion de supports de communication print (affiche, flyer, panneaux signalétiques) 
et digitaux 

- un relais sur ses réseaux sociaux avec la création d’une page dédiée à l’événement et des 
publications en lien avec la manifestation 

- une campagne de communication globale pour la filière agri-œnotouristique régionale, avec des 
annonces dédiées au Fascinant Week-end 

Cette année, à travers les animations proposées, le Fascinant Week-end se veut résolument « vert », 
valorisant en priorité les mobilités douces et l’itinérance au cœur des vignes.  
 
«Activité de loisirs en phase avec les nouvelles attentes culturelles des voyageurs, l’oenotourisme permet de 
valoriser les produits d’excellence du patrimoine viti-vinicole français. Il stimule la vente des vins et met en 
lumière un art de vivre authentique et riche de sens » rappelle Vincent Garel, Président du CRTL, qui précise 
que « cet évènement s’inscrit dans la continuité de la stratégie définie par le CRTL et partagée avec 
l’ensemble des acteurs concernés ». Pour Jean Pinard, Directeur Général du CRTL : « la filière oenotourisme 
est incontournable en Occitanie car elle réprésente un levier de développement durable et responsable des 
territoires ».  . 
 

En savoir plus l’œnotourisme en Occitanie 
Le 3 octobre 2022   
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Sophie PELLEGRIN-PONSOLE ou Patrick FONTANEL - 05 61 13 55 16 

 
1 Vignobles du Sud-Ouest, du Languedoc, du Roussillon et de la Vallée du Rhône.  
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