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Création et évolution des
Best of Wine Tourism et des
Rencontres suisses de l'œnotourisme
La dynamique oenotouristique ne cesse de croître en Suisse et partout dans le monde.
Cette thématique répond à la tendance du moment qui est celle de permettre aux
visiteurs de vivre une expérience globale où qu’ils se trouvent et quoi qu’ils fassent.
L’objectif est de considérer la Suisse comme une destination oenotouristique à
part entière. La réalisation d’un tel objectif dépend de la capacité des régions
et des acteurs concernés à se fédérer et optimiser l’offre en conséquence.
Afin d’identifier l’offre oenotouristique existante ainsi que les partenaires et
prestataires motivés et convaincus d’une telle démarche, il s’agissait de mettre
en place une plateforme d’échange et de rencontre à l’échelle nationale.
« En 2017, nous avons lancé ces événements afin que chaque canton viticole puisse
présenter ses expériences oenotouristiques, avec pour ambition de stimuler et de faire
progresser l’offre », commentent Florent Hermann et Yann Stucki co-organisateurs
de ces événements. « Nous avons amorcé des collaborations intercantonales et
fait valoir davantage l’œnotourisme sur le marché national. Avec cette cinquième
édition, nous continuons à renforcer, fédérer et mieux coordonner les actions
menées par tous les secteurs impliqués par le concept oenotouristique ».
Depuis 2021, la dénomination « Prix Suisse de l’oenotourisme » a laissé la place à celle
du « Best of Wine Tourism », afin d’être aligné sur les exigences du réseau international
des Great Wine Capitals, dont la Ville de Lausanne fait partie depuis 2018.

Les nouveautés :
● Depuis 2022, le Best of Wine Tourism et les Rencontres suisses de
l’oenotourisme évoluent sous l’égide institutionnel de Swiss Wine Promotion
consolidant la dimension nationale de ces événements.
● Lausanne accueillera en octobre 2023 l’Assemblée Générale des Great Wine
Capitals. Une magnifique occasion de présenter les nombreuses pépites
vitivinicoles et oenotouristiques helvétiques au monde entier.
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Deux événements pour
encourager les synergies autour
de l’œnotourisme en suisse
« L’oenotourisme est clairement une tendance touristique forte du
moment. Ce concours et ces journées permettent d’identifier les offres
existantes et de les rendre visibles auprès du grand public. Il offre une
véritable valeur ajoutée aux prestataires oenotouristiques qui ont besoin
d’un soutien concret, particulièrement en cette période difficile. »
Robert Cramer, président du Jury

Consacrés aux professionnels et aux passionnés d’œnotourisme, les deux événements auront lieu
le 2 septembre prochain à Aigle, au cœur d’un haut-lieu oenotouristique suisse le Château d’Aigle.

Rencontres suisses de l’œnotourisme
Schweizer Weintourismustreffen
Incontri svizzeri dell’enoturismo
Scuntradas svizras dal turissem da vin

Les Best of Wine Tourism distingue les
démarches individuelles ou collectives
exemplaires contribuant à la promotion
de l’œnotourisme suisse. Il s’adresse à
l’ensemble des acteurs du monde du
vin, du tourisme, de la gastronomie,
du terroir, du patrimoine, etc. L’objectif
des Best of Wine Tourism est de
récompenser les initiatives représentatives,
simples et rapidement transférables,
issues des catégories suivantes :
• Architecture / Paysages
• Art / Culture
• Découverte / Innovation
• Environnement / Développement
• Restauration / Hôtellerie
• Services / Organisation
• … ainsi qu’une catégorie dédiée
spécifiquement aux artisans

Les Rencontres suisses de l’œnotourisme
ont pour objectif de réunir les acteurs,
intéressés et professionnels du domaine
autour de conférences, débats et tables
rondes sur le thème de l’œnotourisme.
L’événement a non seulement pour rôle
de faire se réunir l’ensemble de ces
acteurs, mais également de générer
des partenariats, collaborations et
débats sur les sujets actuels,
La priorité repose sur un traitement concret
et orienté vers les pratiques actuelles.

Best of Wine Tourism

Récompenser l’innovation
À la clôture des inscriptions pour la cinquième édition du Best of Wine Tourism,
le 31 mai 2022, plus de 40 professionnels ont profité de cette occasion unique et
gratuite de mettre leurs projets en lumière. Les régions viticoles, touristiques et
gastronomiques suisses sont bien représentées, avec des candidats venant de Zurich,
Schaffhouse, Valais, Neuchâtel, St-Gall, Berne, Tessin, Genève et Vaud.
Pour participer, les candidats doivent proposer une offre oenotouristique active
depuis au moins 12 mois. Ils ont dû remettre un dossier complet mais simple. En
effet, le souhait des organisateurs est de rester à l’écoute des professionnels, qui
privilégient souvent le travail opérationnel aux tâches administratives. Au formulaire
d’inscription, s’ajoutaient un dossier de présentation et quelques illustrations à fournir.
Grâce à l’intégration de Lausanne dans le réseau des Great Wine Capitals, les
gagnants des différentes catégories du « Regional Best of Wine Tourism » suisse ont
l’opportunité de participer automatiquement au concours international du « Gobal
Best of Wine Tourism » (titre qui récompense la meilleure offre suisse parmi les
vainqueurs des différentes catégories).
Gagnant de la catégorie Services & Organisation du Regional Best of Wine Tourism 2021, La Cave
Adrian & Diego Mathier à Salquenen a été récompensée du titre de « Global Best of Wine Tourism »
lors de l’Assemblée Générale des Great Wine Capitals Network à Mainz en octobre 2021.
Les résultats de ce concours seront proclamés lors du gala de la prochaine Assemblée Générale
annuelle qui aura lieu à Mendoza, en Argentine, le 3 novembre prochain.
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Les nominés
Après l’étude de la recevabilité de chaque candidature, quinze projets ont été proposés
à l’analyse plus poussée du jury et font ici l’objet d’une communication et d’une présentation
détaillée. Les critères de ce choix sont « le produit et l’animation du réseau », « la collaboration
et l’approche d’ouverture », « la promotion et la communication », ainsi que « l’écoute client et
la démarche de progrès ».

Les nominés seront réunis lors de la cérémonie officielle de remise des
Best of Wine Tourism, le vendredi 2 septembre à 16h au Château d’Aigle (VD), à
l’issue des Rencontres suisses de l’œnotourisme.

À la découverte des Titans, au coeur de la Grande Dixence
Barrage de la Grande Dixence (Valais)

C’est dans le barrage de la Grande Dixence, dans ses entrailles, à près de
2’200 m d’altitude, que Luc Sermier, maître caviste de Provins, élève le
vin des Titans. Cette excursion unique, emmène les visiteurs au coeur du
barrage où sont stockées les barriques, pour une dégustation et partager
un repas au restaurant du barrage.

Association BAM La Voie des Sens
Morges (Vaud)

Depuis sa création, il y a une vingtaine d’année, l’association BAM La
Voie des Sens propose des sorties gourmandes, en train historique, qui
toutes font la part belle aux vins de la région, aux produits du terroir et
aux artisans du goût de toute une région. Les sorties « Les Secrets du
vin/Train du Vigneron » invitent un vigneron différent à chaque sortie.

Cave Ardévaz

St-Pierre-de-Clages (Valais)
La 3ème génération poursuit la philosophie d'excellence développée
depuis 60 ans, en proposant visites et expériences oenotouristiques.
Les bâtiments (cave, espace de vente, bar à vins et terrasse) ont été
conçus sur mesure en accord avec le logo qui représente l'Ardève,
montagne emblématique de Chamoson, d'où le nom de la Cave Ardévaz.

Domaine Bertholet, fondue dans le vignoble
Villeneuve (Vaud)

Les participants sont accueillis à la cave, visite et dégustation de vins.
Un plan leur est remis et ils partent « seuls » pour une randonnée d'une
heure dans le vignoble. Dans les hauts du village, ils accèdent à une
capite de vigne où la table leur est préparée, avec une vue magnifique
sur les vignes et le Léman.

Domaine Bovy, et ses « 4 offres »
Chexbres (Vaud)

Le Domaine Bovy est l'un des précurseurs de l'oenotourisme sur le
canton de Vaud. Aujourd'hui, ce sont 4 offres qui sont régulièrement
proposées sur sur l’une des plus belles terrasses de Lavaux; Electro/
Retro Brunch les dimanches, les jeudis Tapas, les soirées millésimes et
la Capite au coeur des terrasses de Lavaux.

Escape Game au coeur du vignoble genevois
Satigny (Genève)

La Cave de Genève a créé un Escape Game grandeur nature au milieu
des vignes pour petits et grands. Par le biais de cette activité, les
participants peuvent découvrir la beauté du vignoble genevois en
dégustant les vins et le jus de raisin de La Cave de Genève.

Henri Badoux, et son Lézard
Aigle (Vaud)

Le lézard vert est l’emblème de la Maison Henri Badoux, depuis plus
de 100 ans... Au domaine, tout est à l’image du célèbre lézard vert.
Une étude sur le lézard a permis de mieux connaître son habitat et ses
habitudes. Aujourd'hui, balades dans les vignes, balades en e-bike,
dégustation et Badouxthèque, tout est proposé autour du lézard.

La Vigne – Swiss Wine Therapy
Chexbres (Vaud)

Une expérience de soins de vinothérapie unique, immersive et
exclusive, au milieu des vignobles grâce à un pop-up spa mobile et
respectueux de son environnement. Tout en permettant à ses clients de
jouir d'une nature unique au monde, l'expérience favorise également la
valorisation des résidus de la vigne, généralement jetés ou compostés.

Music & Vins

Vullierens (Vaud)
Une offre née durant le Covid et qui perdure avec succès. Des soirées
de rock et pop en mode live dans les caves historiques du Château
proposées par des groupes locaux. Reprises à gogo, des classiques
un verre de vin à la main ! Avec le billet, l’occasion de faire le tour du
propriétaire avant le concert.

Tavolata im Naturpark Pfyn-Finges
Pfyn-Finges (Valais)

Tavolata rime avec partage et convivialité. Des tables sont mises bout
à bout dans le but de réunir le plus de personnes possibles. Un grand
choix de produits locaux est servi dans des marmites et sur des plats.
Une offre qui comprend un apéro de bienvenue, un menu régional
six-plats et un élégant verre de vin du Parc naturel en cadeau.

The First Wine Hotel in Ticino
Vacallo (Tessin)

Des chambres thématiques, avec la collaboration de domaines viticoles
et de partenaires locaux, de forfaits dégustation « Sleep, Wine & Dine »
auxquels s'ajoutent la dégustation de vins dans les caves ou le Bike &
Wine Tour dans les vignes. Chaque détail est soigné et fait référence au
monde du vin et de la gastronomie.

Vignes&Culture
Suisse

Réunir un nombre restreint de personnes en extérieur dans les plus
beaux domaines viticoles de Suisse romande et leur proposer une
véritable expérience: un lieu magnifique, déguster les vins du Domaine,
se restaurer et assister à un spectacle de 45 minutes. 50 spectacles ont
vu le jour en 2021 et plus de 2’500 personnes ont été conquises.

Vinitour

Ligerz/Twann (Berne)
Le Vinitour permet aux groupes de visiteurs, accompagnés par un
guide local, de déguster une sélection de 13 crus de la région lors d'une
randonnée dans la région viticole du lac de Bienne. Ils partent à la
découverte de trois exploitations viticoles et leur encaveur. La sortie est
agrémentée par une assiette froide.

Wii-Express

Blauburgunderland Schaffhausen (Schaffhouse)
Avec le bus scolaire américain jaune typique, la visite Wii Express
emmène les visiteurs des chutes du Rhin à travers la région viticole
«Chläggi». La balade se passe à travers un paysage façonné par les
vignes et les villages viticoles. Le point culminant est la dégustation de
vin en cours de route dans une cave à Hallau.

Wine Bus Grand Cru Ville de Sion
Sion (Valais)

Le premier Wine Bus Hop-on Hop-off en Suisse ! Proposé tous les
samedis, le bus permet de visiter 9 caves librement et découvrir 45
vins, avec plusieurs haltes possibles aux caves et en Ville de Sion. Le
prix du forfait de visite est remboursé à l’achat de 12 bouteilles de vin.

Découvrez la vidéo de présentation des nominés 2022 : https://youtu.be/JmKn6y9tJ1A
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Programme du matin
Vendredi 2 septembre 2022
Œnotourisme – Evolution et futur

Quel développement vit l’œnotourisme ? Quelles tendances se dessinent en tourisme ?
09.00

Accueil et ouverture de la journée

09.05

Les acteurs clés de l’œnotourisme suisse ne sont pas toujours ceux
auxquels on pensait
Yann Stucki, chef de projet Swiss Wine Tour

09.20

09.40

Oenotourismus im Tourismus

Oliver Weibel, Marketing Manager Accommodation & Gastronomy Swiss Tourism

Les Grands Sites du Goût, le terroir comme motif de voyage

Philipp Steiner, Coordinateur Grands Sites du Goût

10.00

Questions/réponses

10.10

Pause

La Gastronomie ? A inviter à la table de l'Œnotourisme !

Quel lien entre gastronomie et œnotourisme ? Quelles tendances favorisent la collaboration ?
10.40

11.00

Spécialités IGP-AOP et vins suisses au menu

Alain Farine, directeur de l'Association suisse des AOP-IGP

Swiss Wine Gourmet, das Label zur Stärkung von Schweizer Wein
in der Gastronomie
Jasmin Schmid, Projektleiterin Swiss Wine

11.20

Le label Fait Maison, quand les convictions remplacent le pognon !

11.40

Questions/réponses

11.50

12.00

Gilles Meystre, membre des Conseils de GastroSuisse et de Suisse Tourisme et
président du Label « Fait Maison »

Le Chablais, son terroir, ses vins et ses atouts !

Alain Emery, président de l'interprofession des vins du Chablais Vaudois

Apéritif, réseautage et repas

Apéro offert par les membres vignerons du réseau Vaud Œnotourisme et
repas offert par la Communauté interprofessionnelle des vins du Chablais Vaudois

Rencontres suisses de l’œnotourisme

Programme de l’après-midi
Vendredi 2 septembre 2022
Les ateliers de l’œnotourisme – Soyons pratique !

Comment financer et rentabiliser l’œnotourisme ? Comment vendre le terroir ?
14.00

Les ateliers pratiques de l’œnotourisme

14.00 Comment demander et décrocher des financements ?
		
François Parvex, chargé de projet Serec
14.20 Comment être rentable face au tourisme de masse ?
		
Morgane Pfefferlé, co-founder & CEO de Travelise
14.40 Comment capitaliser sur la promotion du terroir régional ?
		
Maveline Bovey, directrice du Moulin de Sévery
15.00

Comment développer et optimiser les offres
oenotouristiques suisses avec Swiss Wine Tour ?

		
Yann Stucki, chef de projet Swiss Wine Tour
15.20

Questions/réponses

15.30

Clôture des Rencontres… et bienvenue au Best of Wine Tourism !

15.40

Pause

Best of Wine Tourism

Présentation et remise des Best of Wine Tourism Switzerland
16.00

Cérémonie officielle de remise des Best of Wine Tourism 2022

16.45

Verrée de clôture

Bienvenue et présentation du Best of Wine Tourism
Présentation des projets reçus et retenus		
Remise des « Best of Wine Tourism 2022 »
Présentation du lauréat du Jury et remise du « Prix Terre & Nature 2022 »
Remerciements et clôture

offerte par Swiss Wine Tour et le Mondial du Chasselas

Animation de la cérémonie assurée par :
Cyril Zoller (Radio Chablais)

Présentation des intervenants des
Rencontres suisses de l’œnotourisme

Yann Stucki – modérateur de la journée
Chef de projet Swiss Wine Tour
Coordinateur de Lausanne Great Wine Capitals

Oliver Weibel
Marketing Manager Accommodation & Gastronomy Swiss Tourism

Philipp Steiner
Coordinateur Grands Sites du Goût

Alain Farine
Directeur de l'Association suisse des AOP-IGP

Jasmin Schmid
Projektleiterin Swiss Wine

Gilles Meystre
Membre des Conseils de GastroSuisse et de Suisse Tourisme
et président du Label « Fait Maison »

Alain Emery
Président de l'interprofession des vins du Chablais Vaudois

François Parvex
Chargé de projet Serec

Morgane Pfefferlé
Co-founder & CEO de Travelise

Maveline Bovey
Directrice du Moulin de Sévery

Cyril Zoller - Animateur de la cérémonie de clôture
Modérateur/animateur passionné

Le jury
Le jury est composé de deux groupes distincts :
Un jury « professionnel » composé de 10 personnes au minimum et représentant les multiples
métiers de l’œnotourisme (vin, restauration, hôtellerie, terroir, commerce, etc.).
Un jury « grand public » composé du double de membres et représentant les amateurs de (œno)
tourisme, de sortie, de vin et de loisirs.

Les membres du jury professionnel pour 2022 :

Robert Cramer – Président
Président Swiss Wine Promotion
Ancien conseiller d’Etat et aux Etats

Josée Belanger
Membre du Comité de Swiss Wine Promotion
et fondatrice de l’agence Toutmorrow Cabinet de marketing et design

Frédéric Borloz
Président la Fédération Suisse des Vignerons et Conseiller National

Cindy Guignard
Codirectrice chez Terre&Nature Publications SA

Francesca Martini
Secrétaire générale Pays Romand - Pays Gourmand

Gilles Meystre
Membre des Conseils de GastroSuisse et de Suisse Tourisme
et président du Label « Fait Maison »

Sibilla Quadri
Directrice du Centre de Compétences Agroalimentaire du Tessin

Tania Viaccoz
Cheffe de projet à Valais-Wallis Promotion

Oliver Weibel
Project Manager Accommodation & Gastronomy Suisse Tourisme

Josef Zisyadis
Directeur de la semaine du Goût et co-président de Slow Food Suisse
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La région d’Aigle
Plus de 50 vignerons proposent un vin de qualité au cœur du Chablais vaudois. Le Chasselas et
de nombreuses spécialités sont à découvrir.
Notre région s’étend de la plaine du Rhône aux Alpes vaudoises et abrite de nombreux vignobles
réputés au pied des montagnes.
Plus de 50 vignerons proposent des vins de qualité au cœur du Chablais vaudois. Le Chasselas,
majoritaire dans l’AOC Chablais, reflète au mieux les terroirs du Chablais, mais de nombreuses
spécialités sont également à découvrir. Les vignerons se font un plaisir de vous accueillir dans
leur cave et de vous faire déguster leurs crus.
Le climat chaud et sec, influencé par le foehn, permet une belle maturation des raisins. Les sols
calcaires, composés d’alluvion et de moraine, voire de gypse, confèrent structure et minéralité
au vin de notre région. Le Chasselas, le Pinot Noir et le Gamay constituent la majorité de la
production. D’autres spécialités blanches, ainsi que des rouges tels que Garanoir, Gamaret et
Merlot, complètent ces classiques.
La Communauté Interprofessionnelle des Vins du Chablais Vaudois (CIVCV) est une association
regroupant les producteurs de raisin ou de vin de Villeneuve, Yvorne, Aigle, Ollon et Bex. L’un de
ses buts est de promouvoir les vins de la région.

Le Château d’Aigle et le musée de la vigne, du vin et de l’étiquette
Le majestueux château de la région viticole AOC du Chablais abrite dans un style élégant et
historique le musée de la vigne, du vin et de l’étiquette. Dans un cadre noble, 2000 ans de
tradition viticole vous sont présentés de manière sensorielle et interactive.

Contact, plans et réservations :
Aigle Tourisme
Place du Marché 2, 1860 Aigle

024 466 30 00
www.www.aigle-leysin-lesmosses.ch
info@aigle-tourisme.ch
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Oenotourisme dans la région d’Aigle,
Leysin, Col des Mosses
La région regorge de curiosités touristiques, trains, châteaux, musées… Les amateurs de vin
peuvent ainsi découvrir le Chablais sous ses multiples facettes.

Le Château

Le sentier des vignes

Construit à la fin du 12ème siècle par la
famille des Chevaliers d’Aigle, le château
a connu de nombreuses transformations
au cours du temps. Autrefois imposant
symbole, prestigieuse résidence, siège
du tribunal et des prisons ou encore
hospice pour les pauvres, le château abrite
aujourd'hui quatre salles de réception, une
escape room et le musée de la vigne, du vin
et de l’étiquette.

Le sentier des vignes propose un parcours
oenotouristique pour relier à pied les caves
vigneronnes et les principales attractions
touristiques. Il débute dans les vignobles
de Villeneuve et prend fin à Lavey, tout en
passant par Yvorne, Aigle, Ollon et Bex. Cette
balade accessible à tous permet de découvrir
les vignobles en terrasse du Chablais et de
déguster les produits du terroir local.
Le Sentier des vignes couvre 23,7 km pour
une marche de presque 8h. Praticable d’avril
à octobre, le parcours balisé traverse les
plus beaux paysages de vignes, jalonnés de
caves accueillantes où les vignerons font
déguster leurs vins. Avec son faible dénivelé
et ses alternatives en transport public, le tracé
est accessible à tous. Il relie des attractions
touristiques incontournables telles que le
Château d’Aigle et son Musée de la Vigne et
du Vin, ainsi que les Mines de sel de Bex ou le
centre thermal de Lavey-les-Bains.

Le musée

Le musée, sur le site exceptionnel du
Château d’Aigle, est interactif et animé. Il
rend hommage à l'univers fascinant du vin
que vous pouvez découvrir avec vos cinq
sens. Fondé par la Confrérie du Guillon
pour sauver le patrimoine vigneron vaudois
en péril, il rassemble plus de 1000 outils
(pressoirs, alambics, carafes, verres, barils,
tire-bouchons, etc.) et est un témoin de la
culture de la vigne et du vin.
En abordant les thèmes de l'agriculture, la
biodiversité, l'éducation au goût, l'écologie,
l'économie, l'art, et bien sûr la célébration,
le musée vous offre l’occasion de parcourir
l’histoire de la viticulture, de sa tradition et de
sa dégustation.

Le Quart d’Heure
Pour un cadeau, un repas ou l'apéro, le Quart
d'Heure est le point de vente de tous les crus
des vignerons aiglons. Les vins sont vendus au
prix départ de cave et il n'y a pas de minimum
d'achat. L'occasion idéale pour (se) faire plaisir !

Soyez au cœur de l’actualité œnotouristique !
Lors du Best of Wine Tourism et des Rencontres suisses de l’œnotourisme, le vendredi
2 septembre 2022 à AIgle (VD), un accueil personnalisé sera réservé aux médias, leur permettant
d’être au cœur de la fête de l’œnotourisme.
Des interviews des organisateurs et des intervenants pourront être organisées sur demande ou
directement sur place. A l’issue de la cérémonie de remise du Best of Wine Tourism,
vous pourrez, par exemple, vous entretenir avec les gagnants.
Un communiqué de presse, ainsi que quelques photos, vous informeront des résultats dès
l’issue de la cérémonie officielle de remise des Best Of Wine Tourism.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et nous restons volontiers à votre disposition pour
tout complément d’information !

Informations pratiques
Date
2 septembre 2022 de 9 h à 17 h

Lieu
Château d'Aigle – Pl. du Château, 1860 Aigle

Inscription
Le coût d’inscription de CHF 140.– ne s’applique
pas pour les médias qui feront leur demande
d’inscription à l’avance, auprès de Yann Stucki
(coordonnées ci-dessous).

Parking à disposition
Parking Chevron (135 places payantes)
Av. Chevron, 1860 Aigle – 8 min. à pied
Cheminement balisé depuis le parking
Transport public
Gare CFF d'Aigle – 15 min. à pied

Contacts médias
Yann Stucki

organisation Prix – Best of Wine Tourism et Rencontres
079 413 42 91 – yann.stucki@swissoeno.ch

Florent Hermann organisation Prix – Best of Wine Tourism et Rencontres
079 310 46 88 – florent.hermann@swissoeno.ch

Remerciements à nos partenaires et à nos sponsors sans qui rien ne serait possible ! En particulier :
Partenaires d'organisation

Partenaires

Partenaires média

organisation

