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Cette année, l’événement se déroulera du 14 au 17 octobre 2021 dans 50 vignobles
labellisés Vignobles et Découvertes (Alsace, Auvergne Rhône-Alpes, le Bordelais, Champagne,
Occitanie, Provence). Il proposera au public, habitants et touristes, de (re)découvrir leurs
vignobles autour d'un programme d'événements et d'animations mêlant activités sportives,
culturelles et patrimoniales, activités insolites, gastronomiques, familiales et bien sûr ateliers
autour du vin. 

Avant le bouclage imminent de la programmation, nous pouvons déjà annoncer un banquet
dans les vignes, un atelier d'assemblage, de la dégustation verticale, des accords mets et
vins, un escape game, une balade contée, un concert, une dégustation perchée ou sous
terre, du cinéma dans les chais, la visite de monuments historiques, le survol des vignobles,
du yoga dans les vignes.... 

Après sept  édi t ions régionales  couronnées d ’un succès grandissant ,  la
Fédérat ion Vignobles  & Découvertes ,  en  partenar iat  avec Atout  France ,  lance
pour  la  première  fo is  une édi t ion  nat ionale  du Fascinant  Week-end Vignobles  &
Découvertes.  600 événements  et  an imat ions dédiés  à  l ’œnotour isme et  aux
v ignobles  f rançais  seront  proposés du 14 au 17 octobre  2021.   

ŒNOTOURISME :  
LE FASCINANT WEEK-END REVIENT EN OCTOBRE 2021

DANS TOUTE LA FRANCE

 

De véritables journées nationales de l’œnotourisme

HELLO LA COM ’
Sandra Messibah

06.21.61.68.11
sandra@hellolacom.com 

30/07/2021

Vignobles & Découvertes
Créé en 2009 par Atout France, le label Vignobles & Découvertes a pour but de qualifier et
d'identifier le meilleur des offres touristiques permettant de découvrir l'univers viticole
français. On y trouve des propriétés viticoles, des restaurants, des hébergements, des
prestataires d'activités, des sites patrimoniaux, des offices de tourisme et agences de voyage
ou encore des événements. En 2019, à la suite des Assises Nationales de l'Œnotourisme, est
créée la fédération Vignobles & Découvertes. Elle regroupe les 71 destinations viticoles
engagées dans l'œnotourisme avec le label Vignobles & Découvertes. 

La destination Auvergne Rhône-Alpes a initié le Fascinant Week-end en 2014. Cet événement
s'est ensuite étendu aux vignobles d'Occitanie, puis d'Alsace et de Champagne. Repris par la
Fédération Vignobles & Découvertes, il est organisé dans toute la France en 2021, dans
l'optique d'en faire les journées nationales de l'œnotourisme chaque 3e week-end d'octobre.
Depuis, l’événement a connu une croissance de 3000 visiteurs par an, pour atteindre 15.000
personnes en 2019. Après une proposition limitée en 2020 due à la crise sanitaire, la
Fédération espère séduire de nombreux Français avec cette première édition nationale ! 
www.fascinant-weekend.fr
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