COMMUNIQUÉ DE PRESSE I AVRIL 2021

ŒNOTOURISME : UN PROGRAMME VOLCANIQUE DANS LE PUY-DE-DÔME !
Depuis plusieurs années, l’œnotourisme a le vent en poupe. Le Puy-de-Dôme n’échappe pas à cette tendance. Les vingthuit vignerons du département ont décidé de se lancer dans cette nouvelle aventure, en proposant diverses animations
à la propriété, souvent très originales. Dégustations, hébergements et restaurants, visites de sites culturels, activités
autour du vin et du patrimoine… Les idées ne manquent pas pour découvrir le vignoble auvergnat sous un nouvel angle.

À cheval ou en trottinettes électriques
La cave Desprat-Saint Verny, par exemple, a élaboré une visite commentée, par un œnologue, de la cave ainsi que de son
magnifique Chai à barriques, le tout suivi d’une dégustation de vins volcaniques d’Auvergne. Cette visite est disponible
en Français et en Anglais pour des particuliers, des groupes, ou des entreprises. La cave met en œuvre pour cet été deux
innovations majeures et uniques : la découverte des vignes de Corent à Cheval par un circuit oenotouristique défini et
commenté par un professionnel du vin et des balades familiales au puy de Corent accompagné par un poney. Le circuit
sera fléché et un livret descriptif du vignoble sera remis à chaque famille. Des points de restauration pour les familles
souhaitant faire un pique-nique dans les vignes sont suggérés.
Autre idée de sortie originale, le domaine Héritage Volcanic à
Chateaugay s’est lancé dans l’activité de visite du vignoble en
trottinettes tout-terrain électriques au milieu des vignes ! Des cours de
dégustation sont proposés ainsi que des soirées dégustation privative.
Cet été, la commune du Crest organisera tous les mercredis soirs des
sorties commentées dans le village qui se termineront par une visite du
Domaine de la Tour De Pierre, suivie d’une séance de dégustation, en
compagnie du vigneron Pierre Deshors.

©Cheval Découverte

La cave Pélissier à Boudes organise une visite des vignes et dégustation de vins à la cave avec cours de dégustation et
buffet auvergnat à l’appui. Enfin, Stéphane Bonjean suggère une visite de sa cave et de son élevage en fûts.

Chef étoilé et randonnées
Toute l’année, le domaine Sauvat à Boudes, propose des dégustations de vin gratuites au domaine ainsi que des visites
de la cave et des chais. Aussi, pour profiter du grand air, le domaine propose des boites pique-nique confectionnées
par un chef étoilé.
À partir d’avril et jusqu’en juin, tous les dimanches dès 10h30, des balades guidées dans les vignes de Boudes avec
pique-nique dans les vignes vous seront proposées (10 personnes maximum).
Enfin, des balades nocturnes guidées dans le vignoble seront proposées tous les jeudis soir de juillet et août, dès 19h00
et toujours avec pique-nique.
Quant au domaine Miolanne, situé à Nescher, il propose pour la saison estivale un concept de restauration et bar à vin
du 15 juin au 15 août (uniquement du mercredi au samedi midi et soir).

Et sans oublier le rendez-vous annuel des AOC Côtes d'Auvergne : FestiWine,
le 30 Juillet 2021 à Cournon d'Auvergne.

Retrouvez l’agenda des activités oenotouristiques
de nos vignerons en suivant le lien :
https://www.cotesdauvergne.com/agenda/

Vers un label « Vignobles et Découvertes »
Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes est attribué pour une durée de 3 ans par Atout
France, après recommandation du Conseil Supérieur de l’Œnotourisme, à une destination
à vocation touristique et viticole proposant une offre de produits touristiques multiples et
complémentaires (hébergement, restauration, visite de cave et dégustation, musée, événement…)
et permettant au client de faciliter l’organisation de son séjour et de l’orienter sur des prestations
qualifiées. À ce jour, 71 destinations sont labellisées Vignobles & Découvertes en France. Le Puyde-Dôme compte bien bénéficier prochainement de ce label.

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION VITICOLE DU PUY-DE-DÔME
Le vignoble des Côtes d’Auvergne doit sa renommée en grande partie au travail de la Fédération Viticole
du Puy-de-Dôme. Créée en 1987, elle est le centre de la filière viticole du département qui regroupe 100
vignerons et viticulteurs. Présidée depuis début 2020 par Pierre Deshors, elle emploie une animatrice. Son
siège se situe à Aubière dans les locaux de la Chambre d’Agriculture. Ses missions sont variées : promouvoir
le vignoble des Côtes d’Auvergne par diverses actions (édition de documentations, participation à des salons,
évènements, dégustations), valoriser ses vins auprès de la clientèle, coordonner, fédérer et informer les
acteurs de la filière viticole du Puy-de-Dôme.

À PROPOS DU SYNDICAT DES VITICULTEURS DE LA ZONE D’APPELLATION CÔTES D’AUVERGNE
Créé en 1990, à l’initiative de la Fédération Viticole du Puy-de-Dôme, sa mission était de faire accéder les vins
des Côtes d’Auvergne à l’AOC (Appelation d’Origine Contrôlée). Un long combat dont l’aboutissement a vu
le jour le 16 novembre 2010. L’IGP – Indication Géographique Protégée - est née de la volonté européenne
d’étendre le système d’identification des produits par l’origine. Il s’agit de vins possédant une qualité, une
réputation ou d’autres caractéristiques particulières attribuables à une origine géographique. Dans le cas de
l’IGP du Puy-de-Dôme, la vinification et l’élaboration des vins sont réalisées dans le département du Puy-deDôme. Ce label est plus particulièrement revendiqué pour des vins élaborés à partir du cépage Pinot Noir.
Le Syndicat est aujourd’hui l’Organisme de Défense et de Gestion (ODG) de l’AOC Côtes d’Auvergne, de l’IGP
Puy-de-Dôme et de l’IG Marc d’Auvergne, présidé depuis décembre 2019 par Gilles Vidal.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Rejoignez-nous sur facebook : @AOCCotesdAuvergne
Plus d’informations sur notre site internet : AOC Côtes d'Auvergne

CONTACT Fédération Viticole du Puy-de-Dôme

11 allée Pierre de Fermat I 63170 AUBIÈRE
04 73 44 45 19
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