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Madame, Monsieur, 

Chers Partenaires, 

 

Notre destination Grands Vins en Grand Carcassonne a été 

labellisée « Vignobles & Découvertes » en mai 2018 par Atout 

France, suite à la démarche collective portée par l’Office de 

Tourisme Grand Carcassonne. 

Grâce à cette entreprise commune, votre établissement dispose 

de ce label pour une durée de 3 ans, et nous vous remercions de 

votre confiance. Aujourd’hui, plus que jamais, nous continuons à 

miser sur ce label d’excellence national de l’accueil 

œnotouristique.  

La présente lettre a pour objectif de vous tenir informés de 

l’avancée des travaux que nous menons à vos côtés. 

Vous en souhaitant bonne lecture, recevez, Madame, Monsieur, 

Chers Partenaires, mes meilleures salutations. 

 

Monsieur Pierre-Henri ILHES    

Vice-Président délégué 
Office de Tourisme Grand Carcassonne 
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C’est fait ! 
 DES SALONS ! 

Salon International des Vacances  
Février 2018 – Bruxelles – Grand Public 
 

Destination Vignobles Atout France 
Octobre 2018 – Bordeaux – Pro et TO 
 

Workshop NeedWine  
Mars 2019 – Bordeaux – Pro et TO 

 
 

 

DE LA PROMOTION WEB  

& PRINT ! 
Le Site Internet de Destination ! 
Un Espace dédié sur le site web de l’Office de 

Tourisme www.grand-carcassonne-tourisme.fr   

 

Les éditions thématiques !  
Le Livret « Idées Séjours » 

+Télécharger 
 

La Page Facebook dédiée :  

« Vignobles et Découvertes Grand 

Carcassonne » 
  

 

GOUT DE FRANCE – Mars 2019  
Ancienne « Fête de la Gastronomie » 

C’est 9 de nos meilleures tables, Labellisées 

Vignobles & Découvertes et Compagnons de 

Prosper Montagné, qui ont concocté durant les 

4 jours la célèbre recette de la « Salade 

d’artichaut au foie sec », pour un menu 

spécial week-end International de la 

gastronomie Française ! 

+Détails 

mailto:contact@grand-carcassonne-tourisme.fr
http://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/votre-sejour/pratique/plans-cartes-brochures/
https://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/gout-de-france-la-salade-dartichauts-au-foie-sec-de-prosper-montagne-des-chefs/
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C’est à vous ! 
 
 

VOTRE URBAN GAME SUR LA 

ROUTE DES VINS EN GRAND 

CARCASSONNE ! 
Appli gratuite de chasse aux trésors !  

YOUCATCH Nouvelle appli mobile 

(gratuite) de chasse au trésor dans le 

vignoble ! Gagnez des séjours, des 

cartons de vin découvertes, des repas 

au restaurant… +Détails 
 

 
 

VOS GROUPES DE TRAVAIL 

AVEC VOUS   

Sur la charte d’accueil 

Sur l’application YOUCATCH 

Sur les balades vigneronnes 

Prochainement : storytelling - 

magazine de destination - observatoire  
 

 

 
 

A VOTRE RENCONTRE  

SUR LE TERRAIN : 
Merci de votre contribution pour les 

deux Eductour à venir sur le territoire, ( 

à destination des partenaires et de 

l’équipe de l’OTC) . Attention : Les 

dates de juin sont reportées fin 

octobre.  

Mais aussi : Session de labellisation 

des nouveaux candidats ! 
 

 

LES BALADES VIGNERONNES 

REVIENNENT  
Promenade commentée + assiette + 

dégustation 
27 dates pour découvrir le vignoble 

en compagnie des vigneron(ne)s ! 

mailto:contact@grand-carcassonne-tourisme.fr
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C’est ensemble ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES TRAVAUX PARTAGES ! 

 
AU NATIONAL : L’Office de Tourisme 

siège désormais au Conseil d’Administration 

de la Fédération Nationale Vignobles & 

Découvertes -  Et il est membre du groupe de 

travail « RESEAU »  

+Détails ++Détails 

 

 

AU REGIONAL : Collaboration avec le 

Comité Régional du Tourisme Occitanie :  

écriture du « storytelling » de la destination via 

son positionnement au sein des offres 

régionales Vignobles et Découvertes  

 

 
 

AU DEPARTEMENTAL : Avec l’Agence de 

Développement Touristique de l’Aude : 

Campagne d’affichage et presse sur les Pôles 

Urbains (Toulouse, Montpellier, Barcelone) 

création de carnets œnotourisme sous forme 

de tirés à part 
 

 

 

 

AU LOCAL : Tel que sollicité par les 

partenaires du réseaux,  partage d’expérience 

avec les territoires Audois partenaires 

labellisés : Vignobles de la Via Domtia et 

Limoux, Vignoble d’Histoire et de Légende 

mailto:contact@grand-carcassonne-tourisme.fr
http://www.loenotheque-lesite.com/fr/actualite/communique-de-presse-creation-de-la-federation-vignobles-decouvertes
file:///C:/Users/bonzoms/Downloads/cp_oenotourisme.pdf
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Sans oublier ! 

VOTRE « KIT » A INSERER sur VOTRE SITE WEB 

 

LE TEXTE 

 
« Notre établissement est labellisé Vignobles & Découvertes  
La destination Grands Vins en Grand Carcassonne tire sa particularité de sa diversité, 

à commencer par ses appellations viticoles :  AOP* Cabardès, Corbières, Malepère, 

Minervois, ou encore IGP** Cité de Carcassonne, Coteaux de Peyriac, Pays d'Oc, et 

d’Aude... Elles sont autant de saveurs influencées par la variété géographique, 

climatique, et historique de nos terroirs. 

Autour de la célèbre Cité médiévale et le long du Canal du Midi c’est un réseau de 

plus de 70 professionnels Vignobles & Découvertes qui vous accueille ! 

www.grand-carcassonne-tourisme.fr  
 
*Appellation d’Origine Protégée 

**Indication Géographique Protégée » 

 

 

 

LE LOGO – téléchargez le et insérez-le sur votre site 
http://atout-france.fr/content/la-charte-graphique-vignobles-decouvertes 

 

 

 

 

 

mailto:contact@grand-carcassonne-tourisme.fr
http://www.grand-carcassonne-tourisme.fr/
http://atout-france.fr/content/la-charte-graphique-vignobles-decouvertes

