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LANCEMENT DE LA SAISON 
ŒNOTOURISTIQUE

pour les aoc côtes d’auvergne

Pour valoriser un peu plus son vignoble et ses cuvées le syndicat AOC Côtes 
d’Auvergne a convié en ce lundi 13 mai de nombreux professionnels du tourisme 
pour présenter ses nouvelles off res de découverte du vignoble auvergnat.
Et cett e nouvelle saison s’annonce parti culièrement riche en évènements 
autour des vins AOC Côtes d’Auvergne et IGP Puy-de-Dôme. 
En eff et, en plus des incontournables balades gourmandes et accueil dans les 
caves, le syndicat AOC Côtes d’Auvergne propose une nouvelle façon festi ve 
de découvrir les cuvées auvergnates via un tout nouvel événement esti val, 
Festi  Wine. Ces animati ons visent à faire (re)connaitre le terroir unique et 
volcanique du vignoble des Côtes d’Auvergne mais également la richesse des 
produits locaux, le tout bien entendu dans la bonne humeur, et ce, auprès des 
touristes mais pas que.
Une saison œnotouristi que assurément placée sous le signe de la découverte 
et des échanges !
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les vins aoc côtes d’auvergne
en réflexion autour de 
la démarche de labellisation 
« VIGNOBLE ET DÉCOUVERTE »

Le label « Vignobles et découverte » est un label qualité tourisme labellisant une 
desti nati on à vocati on touristi que et viti cole qui propose une off re de produits 
multi ples et complémentaire (hébergement, restaurati on, visite de domaines 
viti coles, musées, évènements...). 
Avec l’appui du Comité Vin (émanati on de la chambre régionale d’agriculture 
pilotée par des professionnels de la fi lière viti cole), le syndicat AOC Côtes 
d’Auvergne est en réfl exion pour s’engager dans cett e démarche à l’instar des 
vignobles de Saint Pourçain, Côte Roannaise et Côtes du Forez. Il faut dire que le 
vignoble AOC Côtes d’auvergne dispose de nombreux atouts et que les vignerons 
n’ont de cesse de les valoriser à travers nombre d’animati ons et d’accueils au sein 
de leurs exploitati ons. 
Actuellement au stade de la réfl exion, cett e démarche pleine de sens résulte de 
la fusion des régions comme l’explique Yvan Bernard, président de l’Appellati on : 

« Nous avons intégré une région où la viti culture est très importante devenant 
une véritable locomoti ve et notamment sur le thème de l’œnotourisme. 
La région nous pousse à réfl échir sur le thème du tourisme et dispose de 
fi nancements spécifi ques à la fi lière viti cole gérés par le Comité Vin. Jusqu’à 
présent le thème du tourisme n’a pas été traité de manière pro-acti ve par le 
syndicat alors que c’est un secteur des plus porteurs pour le vignoble AOC 
Côtes d’Auvergne. La part des ventes au caveau reste importante auprès des 
touristes, tout comme les ventes aux cavistes et aux restaurateurs dans la 
zone touristi que de Besse et du Mont Dore ».
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LE CONCOURS DÉPARTEMENTAL,

Pour lancer cett e nouvelle saison, le syndicat AOC Côtes d’Auvergne a choisi le 
cadre bucolique du Domaine de Chadieu à Authezat. Et c’est à l’issue du Concours 
Départemental des Vins de Clermont-Ferrand, organisé cett e année en partenariat 
avec Mond’Arverne Communauté que sera dévoilée cett e nouvelle saison.

Pour l’occasion, une trentaine de professionnels du tourisme et une vingtaine 
d’élus en charge du tourisme ont été conviés.
En plus de la découverte de l’off re « découverte du vignoble auvergnat », tous 
auront la primeur de découvrir les résultats du Concours des Vins.
Organisé par le Syndicat AOC Côtes d’Auvergne, depuis plus de 30 ans, ce concours 
a pour objecti f de faire découvrir la qualité et la diversité de la producti on viti cole 
puydomoise et de mett re en avant le dynamisme des vignerons du département 
qui façonnent les paysages et subliment le raisin dans des crus d’excepti on.
Près de 80 cuvées provenant de 16 viti culteurs étaient en compéti ti on. Pour les 
départager, un jury composé de dégustateurs choisis parmi des restaurateurs, des 
sommeliers, des cavistes et des amateurs éclairés, a évalué les vins présentés (AOC 
Côtes d’Auvergne sur les 3 couleurs rouge blanc et rosé ainsi que les 5 crus Corent, 
Madargue, Chanturgue, Boudes et Châteaugay et les IGP du Puy-de-Dôme sur les 
3 couleurs) selon les critères habituels de la dégustati on professionnelle. 

 point de départ de la saison !

AU PROGRAMME DE LA SAISON 
ŒNOTOURISTIQUE EN AUVERGNE

 INFOS PRATIQUES 
• Vendredi 19 juillet > Au Moulin de Sayat à Sayat > Avec les Flying Tractors (rock agricole).
• Vendredi 26 juillet > Place de l’Olme à Vic Le Comte > Avec Gunwood (Folk Rock) et Ni Vu Ni Connu (chanson française) 

dans le cadre du festi val de la Comté au clair de lune.
• Vendredi 2 aout > Place du Village à Boudes > Avec Oum Tcha (Swing jazz).
• Vendredi 9 aout > Carrière à Montpeyroux > Avec Alma Loca (musique lati ne).

Nouveauté 2019 • Festi  Wine, 4 soirées festi ves autour de l’AOC Côtes d’Auvergne

19 juillet à Sayat • 26 juillet à Vic Le Comte • 2 août à Boudes • 9 août à Montpeyroux > À parti r de 19 h.
Festi  Wine c’est le tout nouveau concept événementi el imaginé par le syndicat AOC Côtes d’Auvergne pour 
découvrir, dans une ambiance festi ve et esti vale, les vins de l’Appellati on, ponctuée d’échanges avec les 
vignerons au détour d’un verre et d’animati ons musicales. Pour cett e 1ère éditi on, les 4 soirées festi ves se 
dérouleront les vendredis 19 juillet, 26 juillet, 2 et 9 août à chaque fois dans une commune diff érente. La 
commune de Sayat ouvrira le bal, suivie de Vic-le-Comte (dans le cadre du festi val de la Comté au clair de 
lune), Boudes et Montpeyroux. À parti r de 19 heures, l’ambiance sera assurée par la fanfare des Beaux-Arts. 
De la restaurati on sera proposée sur place par les commerçants locaux avant que ne débute le concert gratuit 
à 21 heures. Au programme : les Flying Tractors à Sayat, Gunwood et Ni vu ni connu à Vic Le Comte, Oum Tcha 
à Boudes, et Alma Loca à Montpeyroux. Tout au long de la soirée, les vignerons seront présents derrière leur 
bar à vin afi n de présenter l’accomplissement de leur experti se, de leur engagement et de leur savoir-faire.
Rendez-vous esti val accessible à tous ; chacun pourra venir profi ter de ces soirées placées sous le signe de la 
convivialité et de la fête. Une belle occasion de mett re en lumière la fi lière viti cole du Puy-de-Dôme !
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SOIRÉE À PARTIR DE 19H • BAR À VINS AOC CÔTES D'AUVERGNE

FOOD TRUCK • BANDA MUSICALE • CONCERT GRATUIT 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Balade vigneronne de Châteaugay • 16 juin 2019 > 9h-16h

Depuis plusieurs années, le Syndicat AOC Côtes d’Auvergne et les viti culteurs de l’appellati on, en partenariat 
avec le Comité des Fêtes de Châteaugay, organisent une balade vigneronne dans le village de Châteaugay 
pour faire déguster de manière originale les vins AOC Côtes d’Auvergne. L’idée est de convier peti ts et grands, 
amateurs de vins ou non-initi és, auvergnats ou voyageurs de passage, à une journée conviviale et familiale ! 
Culti vant les vignes et façonnant les paysages, ce sera l’occasion pour les vignerons de l’appellati on de partager 
leur savoir et savoir-faire sur la commune de Châteaugay. Organisée cett e année le 16 juin 2019, la journée, 
ouverte à tous de 9h à 16h, proposera diff érentes animati ons gratuites telles que randonnées balisées de 3 à 
5 km, marché des vins AOC Côtes d’Auvergne ou encore découverte de la géologie et des spécifi cités 
volcaniques du vignoble.

Foire aux vins & aux fromages à Besse et St-Anastaise • 20-21 juillet > 10h-18h

Le samedi 20 et le dimanche 21 juillet 2019, Besse accueillera sa 30e Foire nati onale aux vins et aux fromages 
qui regroupe, comme chaque année, producteurs de vins et de fromages. Pour l’occasion, de nombreux 
vignerons de l’appellati on Côtes d’Auvergne seront présents pour faire déguster leurs meilleures cuvées autour 
d’un formidable plateau de fromage et ce, dans le cadre authenti que de la cité historique bessarde. Au menu 
:entrée gratuite, dégustati ons sur tous les stands, animati ons variées ... le tout arrosé de bonne humeur !

Accueil dans les caves • Toute l’année

Qui mieux qu’un vigneron ou qu’un œnologue peut dévoiler les secrets de la vinifi cati on ou les subti lités 
aromati ques des vins de l’appellati on ? Sur les 26 vignerons indépendants que compte l’appellati on, 21 ouvrent 
leurs portes toute l’année ou quelques jours par semaine, en accès libre ou sur rendez-vous ou proposent 
encore des journées portes ouvertes ou des animati ons oenotouristi ques pour les parti culiers, les groupes 
mais aussi les entreprises (déjeuner dans les vignes, balades dans les vignes…).
Quant à la Cave Desprat Saint Verny, elle propose tout au long de l’année des visites de sa cave et du tout 
nouveau chai à barriques ainsi que des initi ati ons à la dégustati on des vins volcaniques. Tout est ainsi mis 
en œuvre pour partager passion et connaissances des vins d’Auvergne en toute convivialité et pour certains 
domaines en langues étrangères.
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