
    
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

le mardi 22 novembre 2016 

 

 

 

Le Beaujolais candidat au label Vignobles et Découvertes 
 

 

Le 28 novembre 2016, l’Office de Tourisme réunit les 
professionnels répondant aux critères du label national 
«Vignobles et Découvertes» pour finaliser sa sélection et 
présenter sa candidature. 
 
Cette réunion concrétise la dernière étape de la réalisation du dossier pour recruter les 

professionnels du tourisme : hébergements, restaurants, caves et domaines viticoles, activités de 

loisirs et sites patrimoniaux qui vont signer la charte d’engagement. 

 

L’Office de Tourisme Beaujolais Vignoble est soutenu par l’Agence de Développement Touristique du 

Rhône, Auvergne Rhône-Alpes Tourisme et l’Inter Beaujolais, dans sa candidature au label 

« Vignobles et Découvertes » auprès d’Atout France.  

 

L’objectif visé est de faire connaître et reconnaître le Beaujolais des 10 crus et une partie du 

Beaujolais-Villages comme un véritable territoire de destination touristique au travers de la 

thématique œnotourisme. Et ce, grâce à une offre complète sur la vigne et le vin structurée et mise 

en lumière et des actions de valorisation et de développement. 

 

En effet, ce label national consacre les régions viticoles marquées par un terroir riche, un savoir-

faire, une histoire particulière, un art de vivre, des hommes et des paysages. Des valeurs fortes qui 

répondent aux attentes des clientèles en quête d’expériences uniques. 

 

Le Beaujolais, viendra alors étoffer le réseau des destinations viticoles déjà labellisés dans le 

secteur : le Beaujolais des Pierres Dorées et le vignoble du Mâconnais et bénéficier d’une notoriété 

et de retombées économiques supplémentaires.  

 

L’obtention de ce label renforcera le développement et la valorisation de la filière œnotourisme 

portée par les institutionnels du département du Rhône.  

 
Réunion à la mairie de Belleville à 15h 
Mairie de Belleville 105, rue de la République – 69 220 Belleville 
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