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Communiqué de presse 

 

Lyon, le 10 janvier 2017 

 

 
Le Beaujolais de Crus en Villages : candidat officiel au label Vignobles et Découvertes. 

 

L’Office du Tourisme Beaujolais Vignoble franchit l’étape finale en 

déposant son dossier, dans le cadre du label Vignobles et 
Découvertes. L’occasion de réunir la presse, ses partenaires et sa 

centaine de professionnels qui constituent l’offre oenotouristique. 
 
L'Office de Tourisme Beaujolais Vignoble, soutenu par les structures partenaires : Rhône Tourisme et l’Inter 
Beaujolais, a déposé son dossier de candidature fin décembre 2016, en vue de l'obtention du Label Vignobles et 
Découvertes. Il faudra patienter jusqu’au premier trimestre 2017 pour avoir la réponse d’Atout France, 
l’instance nationale, qui étudie les demandes et attribue le label.  
 

Cette mise en réseau de professionnels issus des domaines de la viticulture, de la restauration, de la culture et 
du tourisme est une vraie opportunité de présenter une offre lisible sur le plan national et international. Les 
clientèles seront assurées de découvrir un territoire chargé d’histoire au travers de ses paysages, son terroir et 
ses sites. Quant aux professionnels estampillés Vignobles et Découvertes, ils pourront bénéficier de la 
renommée et de l’attractivité du territoire et accueillir de nouveaux flux de clientèles.  

 

Ce label, attribué pour 3 ans, consacrera ce périmètre appelé Beaujolais de Crus en Villages, comme une vraie 
destination avec des atouts en termes de savoir-faire, de patrimoine, d’accueil et d’attractivité.  
 
Durant cette période, le territoire s’engage à animer son réseau de professionnels et à réaliser les actions de 
valorisation, de développement et de commercialisation dans un esprit de consommation responsable. L’objectif 
est de satisfaire les attentes des clientèles très attachées à vivre des expériences authentiques et chargées de 
sens et à profiter des rencontres et des échanges avec les habitants. 

 
Au printemps 2017, le Beaujolais, complétera ainsi le réseau des destinations viticoles. Le département aura 
alors quasiment couvert l’ensemble du territoire avec 3 destinations viticoles labellisées : le Beaujolais des 
Pierres Dorées, le vignoble Côtes Rôties-Condrieu et le Beaujolais de crus en villages. La région Auvergne 
Rhône-Alpes, quant à elle, compte 7 territoires labellisés et 7 candidats en 2017. 
 
Nom : le Beaujolais, de Crus en Villages 
Périmètre : 29 communes couvrant les 10 crus + l'AOP Beaujolais-Villages 

Partenaires engagés dans la démarche:  
- 39 caves et caveaux, 
- 11 restaurants/bars à vins, 
- 31 hébergements, 
- 11 activités (loisirs, bien-être, santé) 
- 11 sites patrimoniaux (culturels, naturels), 
- 1 agence réceptive, 
- 10 évènements (dont 3 à caractère international).  
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