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Des routes œnotouristiques
pour découvrir les vignobles
Grasse L’association Vin Tourisme proposera, dès septembre, des routes œnotouristiques au
départ de la Bastide Saint-Antoine. Une façon de découvrir les vins et les produits du terroir
ela fait déjà un an
que l’association Vin
Tourisme, présidée
par Jacques Chibois a vu
le jour. Son objectif ? Créer
une route œnotouristique
entre les chefs et les vignerons.
Un concept imaginé par
Marie Dougy, qui gère aujourd’hui, les relations
entre les partenaires.
« Nous voulons mettre l’humain au cœur des événements, insiste-t-elle. L’idée
est basée sur la rencontre
entre les consommateurs,
les vignerons et les établissements. »
Réunis pour leur première
assemblée générale, quelques adhérents et les fondateurs de l’association se
sont retrouvés à la Bastide
Saint-Antoine pour une
matinée studieuse.
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Offrir du rêve
aux consommateurs
« Notre volonté est de produire, avec les adhérents,
un programme pour septembre, ajoute Marie
Dougy. Les routes partiront
toutes de la Bastide SaintAntoine. »
Directeur général vin au
Château de Berne, Thomas
de Lagarde a souligné l’importance des relations
avec la clientèle. « L’enjeu
pour les vignerons est de
développer les relations
avec les amateurs de vins.
Ce qu’on veut, ce sont des
émotions. L’oenotourisme

C’est à la Bastide Saint-Antoine que s’est tenue la première assemblée générale de l’association Vin Tourisme.
est naturel pour faire venir
les gens au domaine. »
Triés sur le volet, les adhérents rejoignent l’association sur recommandations.
Ils sont aujourd’hui 13 et
n’ont pas vocation à être
très nombreux. L’idée

étant « de proposer une
offre de qualité et de développer l’œnotourisme ».
Le calendrier des dégustations sera visible dès le
mois de septembre sur le
site de l’association. Il ne
restera alors qu’à faire son

choix pour aller à la rencontre des producteurs et
des chefs.
« Nous voulons offrir du
rêve aux consommateurs,
insiste marie Dougy. Nous
voulons leur faire redécouvrir le vignoble et le tou-

risme à travers des visites
et des dégustations. »
CLAIRE CAMARASA
ccamarasa@nicematin.fr
Étaient également présents : Dimitri
Verdet, secrétaire général de
l’association Vin Tourisme, Sébastien
Vasserot-Merle, du domaine des
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Escaravatiers, à Puget-surArgens,
François et Marie-Cécile Rochelandet, du
Domaine François, à Trapet, Gevrey
Chambertin.
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