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NOUVEL ÉVÈNEMENT : LE FASCINANT  

WEEK-END VIGNOBLES & DÉCOUVERTES 
 

Les partenaires du label Vignobles & Découvertes organiseront, pour la première fois en 2020, 
l’événement national, le Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes*, du 15 au 18 octobre 
2020. 
Quelques prestataires labellisés Vignobles & Découvertes partent à la rencontre des 
initiateurs de cette manifestation du 3 au 5 février en Vallée du Rhône. 

 

       
                   Vignoble de la Vallée du Rhône 
 

�  La Champagne à la rencontre des acteurs oenotouristiques de la Vallée du Rhône 
Après la Bourgogne, l’Alsace, le Bordelais et le Val de Loire, l’ADT Marne a donné rendez-
vous à 30 prestataires touristiques Champenois labellisés Vignobles & Découvertes pour un 
voyage d’études en Vallée du Rhône, entre Cornas et Saint-Péray.  Au programme, la visite 
de plusieurs prestations labellisées comme le Château de Crussol et différents Domaines. 
 

�  Un moment d’échange et de partage d’expériences 
Chaque année, ce voyage est un temps fort attendu par les prestataires Champenois 
labellisés Vignobles & Découvertes car il permet d’échanger et de partager expériences et 
bonnes pratiques avec des professionnels d’un autre vignoble. Cette année un moment est 
consacré à la présentation du Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes. 
 

�  Le Fascinant Week-end Vignobles & Découvertes : www.fascinant-weekend.fr 
Cet événement national est déjà décliné depuis 6 ans sur 12 destinations en Auvergne-
Rhône-Alpes. Il est l’occasion de visiter et découvrir les prestataires labellisés Vignobles & 
Découvertes, humer, déguster et se laisser fasciner par la Champagne et son univers. Tout en 
profitant d’évènements festifs et ludiques du 15 au 18 octobre 2020.  
 

*Pour rappel, Vignobles & Découvertes est un label national crée en 2009 
par les ministères de l’Agriculture et du Tourisme pour valoriser l’offre 
française en matière d’oenotourisme. Il assure ainsi aux visiteurs des 
prestations d’excellence et un accueil de qualité en plusieurs langues.  

Avec plus de 30 000 hectares et 8 territoires viticoles, la Champagne est l’un 
des plus grands vignobles labellisé et regroupe près de 550 prestations : 
visites de caves, événements, activités de loisirs, restaurants, musées, 
hébergements…	


