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Vignerons en Développement Durable
Le tourisme durable
La haute saison touristique est pour certains
l'occasion de surfer sur la tendance et de se
réclamer du tourisme vert qui séduit de plus en
plus de visiteurs année après année.

Pour les Vignerons en Développement Durable,
loin d'être un effet de mode, le tourisme
durable est le prolongement naturel des actions
menées tout au long de l'année en faveur du
Développement Durable.

Ecotourisme : nom masculin
Synonyme : tourisme vert
Ensemble des activités touristiques
pratiquées en milieu naturel dans le
respect de l'environnement, et
contribuant au développement de
l'économie locale.
Dictionnaire Larousse
Forme de tourisme alternative
centrée sur la découverte de la
nature, visant à sensibiliser aussi
bien les voyageurs que les
populations locales de la nécessité
de
préserver
l'environnement.
"L'écotourisme doit être un tourisme
durable"
ECOtourisme Magazine

Les VDD, ce sont 18 caves signataires d'une
charte de Développement Durable, dont les 37
engagements sont centrés autour de 3 grands
axes : viticulture durable, économie
responsable, engagement social. Ces
engagements sont évidemment perceptibles
par tout un chacun lors d'une visite de la cave,
mais les VDD ont souhaité aller plus loin dans
leur démarche, en inscrivant pleinement le développement durable au sein de leurs
programmes oenotouristiques respectifs.

L'idée centrale : mettre à profit l'afflux estival de touristes pour sensibiliser les visiteurs au
développement durable, et aux actions entreprises par les VDD.

Visites / activités développement durable
L’oenotourisme fait partie intégrante des activités touristiques proposées dans les régions
viticoles. Les caves membres du label VDD ne dérogent pas à cette règle et tous proposent
des visites de caves, de vignobles et des dégustations de cuvées tout au long de l’année et
plus particulièrement durant la saison estivale. Cependant, afin d’avoir une cohérence avec
la chartre du développement durable, les protagonistes du label ont su adapter leurs
activités afin de sensibiliser les visiteurs à leur engagement.

Découverte du terroir à cheval
VIGNERONS DE CARACTERE
Si le cheval était jadis un outil de choix pour le viticulteur, il est ici un moyen original de faire
une plongée dans les vignobles du massif des Dentelles de Montmirail. L'occasion pour les
visiteurs de renouer pleinement avec la nature, tout en découvrant la richesse du terroir de
Beaumes de Venise, lors de randonnées à cheval guidées par Perrine Anres, forte de sa
double casquette de monitrice équestre et de viticultrice.

Sentier labellisé « Tourisme et Handicap »
VIGNERONS DU MONT SAINTE-VICTOIRE
Au coeur de la Provence viticole, les Vignerons du Mont Sainte Victoire ont pris l'initiative de
rendre leur vignoble accessible à tous, et notamment au public en situation de handicap.
De nombreuses adaptations ont été apportées au circuit de randonnée sillonnant les vignes
de Puyloubier, pour le labelliser« Tourisme et Handicap ».
La réflexion s’est portée sur 2 éléments complémentaires : l’accessibilité physique

(signalisation, stationnement, cheminement) et l’adaptation intellectuelle et pédagogique
des messages à transmettre (panneau et topo guide adapté au handicap mental).
L'objectif : un topoguide adapté pour les personnes souffrant de handicap mental et/ou
auditif, et une labellisation "Tourisme et Handicap" (en cours).

Recyclage des bouchons en liège
Si les activités oenotouristiques sont multiples et permettent de sensibiliser les visiteurs aux
valeurs du développement durable, il existe une action qui est particulièrement mise en
avant lors de chaque événement et commune à tous les acteurs du label : le recyclage des
bouchons en liège.
Présentes à chaque occasion, les urnes de collecte de bouchons des Vignerons en
Développement Durable permettent de récolter des centaines de kilos de bouchons, qui
seront ensuite recyclés (ils serviront notamment à l'élaboration de matériaux isolants).

Parcelle pédagogique et balade vigneronne
VIGNERONS DU MONT VENTOUX
A Bédoin, au pied du Géant de Provence, c'est un vigneron coopérateur qui sert de guide à la
balade vigneronne, mais le clou de la visite reste la parcelle pédagogique plantée en mars
2013 et cultivée en agriculture biologique. Ce mini conservatoire de cépages, planté de 23
variétés différentes, sert tout au long de l'année de parcelle-test pour s'essayer à de

nouvelles techniques culturales, mais a pour vocation de montrer aux visiteurs le travail des
vignerons, le cycle de la vigne, le terroir, dans une logique de transmission des connaissances
et des savoir-faire.

Balade en gyropodes tout-terrain
CAVE DU RAZES
La cave du Razès fait dans l'originalité, en proposant aux visiteurs de s'initier au gyropode
tout-terrain. Ce moyen de déplacement est aussi respectueux de l'environnement que passepartout, et quelques minutes de prise en main suffisent avant de s'élancer sur les pentes de
la Malepère, au cœur des vignes, accompagné par un guide certifié qui sera à-même de faire
découvrir ce terroir unique.

Sur les Vignerons en Développement Durable
Label porté par une association de caves viticoles leaders soucieuses de s’impliquer dans
une démarche de développement durable forte.
Cette démarche, bâtie sur 37 engagements, est la seule dédiée au monde du vin, complète,
équilibrée et en constante évolution. Elle bénéficie depuis sa création de l’appui des
institutions locales, nationales et professionnelles.

CHIFFRES CLES
18 caves investies dans le développement durable, réparties sur 5 régions
vinicoles de la Loire jusqu’au Languedoc en passant par la Bourgogne, la
Vallée du Rhône et la Provence.
Fréquentation des caveaux : 680 000 visiteurs par an
Nombre d’évènements oenotouristiques différents : 82
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Cave de Die Jaillance
Cave de Lugny
Cave de Mont Tauch
Cave de St Maurice
Cave de Tain l’Hermitage
Cave du Razès
Le Moulin de La Roque
Les Caves de Bailly - Lapierre
Les Vignerons de Buxy
Les Vignerons des Terres Secrètes
Les Vignerons du Mont Sainte Victoire
Les Vignerons du Mont Ventoux
Loire Propriétés
Sieur d'Arques
Vignerons de Caractère
Vignobles Dom Brial

LES VIGNERONS EN CONVERSION
o
o

Castelbarry
Les Vignerons de Tavel
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