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Ce guide a été réalisé avec la participation de Cyril Noël (L’Agence Savoie Mont Blanc), Isaline Grand (Isère Attractivité), 
Aurélien Lecoq (Allier Tourisme), Mihriban Doner (Rhône Tourisme), Benjamin Fontaine (Vaucluse Provence 
Attractivité), Dorothée Marion (ADT de la Loire), Isabelle Faure (Auvergne Rhône-Alpes Tourisme) et Claire Mérino (La 
Drôme Tourisme) 
Ce guide de saisie détaille les informations à saisir sur la thématique de l’œnotourisme.  
Différents types d'objets sont concernés : EVE, COS, EQU, PCU, TER, PDT, SEJ et les hébergements. 
Historique des versions : 
 

Date des 
modifications 

Version Résumé des modifications réalisées Date de mise en ligne sur 
l’aide en ligne 

23/01/2023 V3 Ajout d’un nouvel environnement : Dans un vignoble / 

domaine viticole 
26/01/2023 

26/10/2022 V2 3.1.2 – onglet ouverture – horaires boutiques 26/10/2022 

22/07/2022 V1   

 
Vous ne trouvez pas réponse à vos questions, contactez I.Faure@auvergnerhonealpes-tourisme.com, on verra pour enrichir le 
guide et vous répondre.     

mailto:I.Faure@auvergnerhonealpes-tourisme.com
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1 Définitions 

1.1 Oenologie 
C’est la science qui a pour objet l'étude des vins. Elle a pour but la connaissance des raisins et des vins à partir de 
l'analyse de leurs constituants et des phénomènes chimiques et biologiques dont ils sont le siège. Elle étudie la 
transformation du raisin en vin, ainsi que la conservation du vin. Par extension, il s’agit de l’ensemble des techniques 
de fabrication, vinification et conservation des vins élaborés grâce à cette science. 

1.2 Oenotourisme 
L’œnotourisme ou tourisme viti-vinicole est centré principalement sur la rencontre d’exploitants viticoles 
(caves/caveaux, châteaux, domaines…) avec des touristes ou des excursionnistes venus déguster, acheter et 
comprendre le vin. 
L’œnotourisme a étendu son champ d’activités depuis une dizaine d’années à de nombreux autres produits et 
activités, tels que : 

- visites de caves, 
- accueil au caveau chez le vigneron, 
- itinérance de type « route des vins », 
- balades et randonnées douces à travers les vignobles, 
- visites de musées du vin, de villages viticoles 
- fêtes et évènements autour du vin, 
- dégustations commentées dans des lieux dédiés (wineries, bars à vin…), 
- stages et conférences dans les académies et universités du vin, 
- offres de tourisme d’affaires autour du vin (réunions suivies de dégustations, d’incentives, de survols des 

vignobles en hélicoptère…) 

1.3 Vignobles et Découvertes 
La promotion de l’œnotourisme a été renforcée par Atout France avec la création du label Vignobles et Découvertes 
en 2009. Ce label 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.  
La marque distingue les destinations proposant une offre complète, correspondant à une pratique de court séjour, 
pertinente sur la thématique du vignoble, et de qualité. Les candidats doivent assembler de l’hébergement, de la 
restauration, des activités de découverte des caves, des visites de sites culturels, des découvertes d’espaces naturels, 
de savoir-faire locaux, des activités de loisirs, des événements, des structures réceptives répondant aux exigences du 
règlement d'usage et engagés dans la démarche. 
La marque vise ainsi à développer la mise en réseau, favoriser l’émergence et la valorisation de produits qualifiés en 
cohérence avec les nouvelles attentes et pratiques des clientèles touristiques sensibles à l’œnotourisme. 
A ce jour (avril 2022), il existe 72 destinations labellisées Vignobles & Découvertes en France dont 12 destinations en 
AURA (Destination Beaujolais, Condrieu-Côte Rôtie, Forez Roannais aux Racines de la Loire, D’Hermitage en Saint-
Joseph, De Cornas en Saint-Péray, Clairette Drôme Vallée, Vignobles Sud Ardèche, Drôme Provençale, Destination 
Bugey, Vignoble de Savoie Aix-les-Bains Riviera des Alpes, Coeur de Savoie et Côtes d’Auvergne Destination Volcans). 
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2 Schéma de saisie des offres 

 
Tagguer les offres oenotouristiques 
Nota Bene : pensez à ajouter en Typo promo Apidae le critère « oenotourisme » sur toutes les fiches autour de cette thématique 
Ne pas oublier de mentionner l’oenotourisme dans les descriptifs courts et détaillés afin d’optimiser votre référencement sur les 
moteurs de recherche. 
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3 Consignes par type objet 

3.1 Producteurs (PDT) 

3.1.1 Onglet Présentation 

3.1.1.1 Types de produit 

• Vins 

• Vins de liqueur : Le vin de liqueur est un vin ayant une teneur en alcool d’au moins 15 % volume et d’au plus 22 % 
volume, obtenu à partir de moût de raisin, de moût de raisin en cours de fermentation ou de vin, par addition de vin ou 
de distillat de raisins secs ou d’alcool neutre d’origine vinique. Exemples : Le Pineau des Charentes (à base de Cognac), 
le Floc de Gascogne (à base d'Armagnac), le Ratafia de Champagne et de Bourgogne, le Macvin du Jura, la Cataroise de 
Béziers, le Pommeau de Normandie (à base de Calvados). 

 

Rappel : Sélectionner uniquement les produits fabriqués par le producteur.  
Ne pas confondre avec les produits en vente dans la boutique qui sont à renseigner dans le descriptif de la fiche COS qui sera 
créée en parallèle. 
Exemple : 
Les Vignerons d'Aix-en-Provence  
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5537349?24 

 

https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5537349?24
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3.1.1.2 Statut de l’exploitant  
Choisissez parmi les critères suivants : 

• caveau de dégustation (prochainement déplacé en COS) 

• coopérative 

• négociant 

• producteur 

 
Attention, ne pas mettre le critère “producteur BIO”. Ce critère sera prochainement supprimé. Utiliser les critères “Agriculture 
Biologique” dans les Labels et Chartes de Qualité. 

3.1.1.3 Produit AOC / AOP / IGP 
Attention, il s'agit d'appellations protégées, un usage frauduleux engage votre responsabilité. 
A cocher si nécessaire et remplir le champ “AOP/AOC/IGP” 
Sélectionner uniquement les AOC AOP IGP fabriqués par le producteur. 

Ne pas confondre avec les produits en vente dans la boutique qui sont à renseigner dans le 
descriptif de la fiche COS qui sera créée en parallèle 
Nota Bene : si le critère AOP/AOC/IGP semble inexistant faite une demande via le bouton “Aide” sur le site d’aide en renseignant 
la thématique du critère “Boire & Manger” 

https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr
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Ensuite à l’aide du bouton éclair dans “Descriptif AOC / AOP / IGP”, générez le champ “Descriptif” : étape importante pour que 
les différents critères renseignés dans les champs précédents remontent bien sur vos fiches en consultation)   

 

3.1.1.4 Labels chartes qualité 
Attention, il s'agit de démarches encadrées et protégées, un usage frauduleux engage votre responsabilité. 
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3.1.1.5 Descriptifs 
La bonne pratique pour une fiche PDT est de présenter l'exploitation dans son ensemble : Taille, produits, développement 
durable… 

Exemple de descriptif : 
● Vendangées à la main, les vignes de la propriété sont plantées sur des terroirs argilo-calcaires en 

majorité. Vins blancs, rouges et rosés, méthode traditionnelle blanc et rosé sont élaborées 
naturellement, sans ajout de produits. À consommer avec modération.  

Vous avez la possibilité de renseigner le descriptif thématique portrait si vous voulez présenter l’histoire personnelle d’un 
vigneron, d’une famille. Ce descriptif ne doit en aucun cas faire doublon avec les descriptifs courts ou détaillés. 
Exemples de descriptif thématiques portrait : 

● Passionné par la terre de mes ancêtres, j'ai décidé de quitter ma vie urbaine pour m'installer aux 
Lèbres et y créer un domaine viticole mené en agriculture biologique. J'ai hâte de partager avec vous 
ma passion et de vous éveiller les papilles ! 

● Dans ma famille nous sommes 4 frères et une sœur, et tous vignerons ! A la grande fierté de notre 
père qui nous a transmis sa passion pour la vigne et le vin. Avec ma femme Cécile nous avons 
commencé l’aventure de l’oenotourisme il y a 25 ans. Nous avons aménagé notre caveau à notre 
image : simple, chaleureux, et convivial. Nous avons voulu en faire un lieu de rencontre, de surprises 
et de découverte de notre métier. On a toujours une histoire à raconter pendant les dégustations, 
comme celle du nouveau cépage « le plant de Brunel » originaire de notre village. Nous avons 
construit et aménagé notre cave de vinification en 2000 et nous organisons des visites pour vous 
faire découvrir encore plus de secrets... Nos enfants nous ont rejoints dans l’aventure de la vigne et 
du vin. Ils sont d’excellents ambassadeurs de notre métier et de nos vins. Et lorsque nos champs de 
lavandes fleurissent tout près des vignes, les couleurs envahissent le paysage. Nous vous invitons à 
venir découvrir ce spectacle éblouissant et sentir le parfum de nos huiles essentielles. 

● Alain est vigneron depuis toujours, il commence avec 3 ha de vignes et vinifie dans la cave familiale 
de ses parents. Sylvie son épouse a rejoint le Domaine en 1999 après un emploi de commerciale, 
ensemble ils ont créé leur caveau « Le Clos de Prime », l'aventure de la vente directe commence 
alors. En 2005 débute la construction de la cave et après plusieurs années de travaux, elle 
s'achèvera en 2019. Leurs enfants Adrien et Guillaume se sont naturellement intéressés au métier de 
vigneron après leurs études viticole et commerciale, chacun a trouvé sa place. Aujourd'hui, nous 
cultivons 17 ha de vignes et l'exploitation s'est diversifiée avec 7 ha de lavandin destiné à la 
production d'huile essentielle. 

● Le Domaine BONETTO-FABROL ; c’est l’histoire de deux familles. La famille BONETTO, d’origine 
italienne, du côté de ma maman, qui s’est installée à La Garde Adhémar (village, classé parmi les 
100 plus beaux villages de France), dans la Drôme Provençale, où tout le vignoble est en AOC 
Grignan Les Adhémar. Mon grand-père, originaire du Piémont, est venu en France, à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.  

3.1.2 Onglet ouverture 
N’oubliez pas de saisir les horaires d’ouverture de la boutique en plus des horaires de l’exploitation, dans le type "Horaires de la 
boutique". 

3.1.3 Onglet Visites 
Vous pouvez cocher « visitable » si c’est le cas et pensez à créer les visites guidées en EVE 
Guide de saisie ici 

https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr/articles/4408342319644-Guide-de-saisie-des-descriptifs-th%C3%A9matiques-Portrait-
https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr/articles/360005098112-Guide-de-saisie-des-visites-guid%C3%A9es
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3.2 Commerces et services (COS) 

3.2.1 Onglet Présentation 

3.2.1.1 Type de commerces et services 
Indiquer “Commerce” 

3.2.1.2 Type détaillé / Alimentation 

• Boutique chez l’exploitant : Point de vente sur une exploitation : caveau, ferme, apiculteur...Pensez à lier cette fiche à la 
fiche du producteur. 

• Point de vente de producteurs locaux : Regroupement de producteurs locaux. Points de vente gérés par les producteurs 
ou leurs salariés. Concerne également les AMAP, coopératives... 

• Magasin de vins et spiritueux  

• Epicerie fine 

• Commerce de produits régionaux : Magasin géré par un commerçant et pas par un producteur, proposant des produits 
locaux. Concerne notamment les Maisons de Pays… 

3.2.1.3 Descriptif 
Vous pouvez renseigner les produits en vente (ceux de l’exploitant et autres) 

3.2.2 > Focus Prestataires d’activités 
Permet d’identifier les prestataires qui encadrent des stages d’œnologie, des cours de cuisine… 

Guide de saisie : prestataires d’activités et activités 

3.2.2.1 Type de commerces et services : Prestataire 

3.2.2.2 Type détaillé : Prestataires d’activités 
Onglet Prestataire d’activités : disponible sur tous les types objets (tout type objet confondu sauf ACT, EVE, TER, ENT) 
Cocher : Prestataire d’activités  

3.2.2.3 Activités culturelles 
Oenologie : Science et technique de la fabrication et de la conservation des vins 
Tables et vins : accords mets et vins  
Viticulture : culture de la vigne 

https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr/search/click?data=BAh7DjoHaWRsKwj8XrjRUwA6D2FjY291bnRfaWRpA0tyHToJdHlwZUkiDGFydGljbGUGOgZFVDoIdXJsSSIBfGh0dHBzOi8vYWlkZS5hcGlkYWUtdG91cmlzbWUuY29tL2hjL2ZyL2FydGljbGVzLzM2MDAwMDgwNjY1Mi1HdWlkZS1kZS1zYWlzaWUtcHJlc3RhdGFpcmVzLWQtYWN0aXZpdCVDMyVBOXMtZXQtYWN0aXZpdCVDMyVBOXMGOwhUOg5zZWFyY2hfaWRJIillNTU5NmNiYy02ZWVkLTQ3OTktOTYzOC0wNWU1NjM5YTkxNjAGOwhGOglyYW5raQY6C2xvY2FsZUkiB2ZyBjsIVDoKcXVlcnlJIg5hY3Rpdml0w6kGOwhUOhJyZXN1bHRzX2NvdW50aVg%3D--b321c588b74dd3edf6be3e0b6658be3f25a36be1
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3.3 Fêtes et manifestations (EVE) 

3.3.1 Onglet présentation 

3.3.1.1 Type de manifestations 
Indiquer : “Distractions et loisirs” ou “Manifestations commerciales” 

3.3.1.2 Catégorie 

Un seul critère autorisé quand vous utilisez les catégories ci-dessous 
• Fête locale (à utiliser pour les fiches de présentation générale de Fascinant week-end ou CHAI mon vigneron…) 

• Festival  

• Fête traditionnelle 

• Concert 

• Foire ou salon  

• Portes ouvertes 

Vous pouvez cumuler ces catégories si nécessaire 
• Dégustation 

• Visite guidée et / ou commentée 
 
Guide de saisie des visites guidées – Apidae Tourisme - Site d'aide aux utilisateurs (apidae-tourisme.com) 
 
Nota Bene : Dans le cadre d’un festival, il faudra également ajouter le critère “Fiche de présentation générale” en “Typo promo 
Apidae” (onglet gestion). Les fiches liées à la programmation comme le concert, marchés de producteurs, démonstration de 
vendange… n’auront plus le critère “festival” mais le critère associé à leur catégorie d’événement. Ces fiches devront quant à 
elles être liées à la fiche de présentation générale du festival.  

https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr/articles/360005098112-Guide-de-saisie-des-visites-guid%C3%A9es


 

Guide de saisie de oeonotourisme janvier 2023 – V3 
 

3.3.1.3 Thème 
La famille “Gastronomie” sera la plus appropriée à vos recherches et intègre notamment les critères “oenologie” (le plus 
important), “Gastronomie” et “Produits de terroir”.  

3.3.1.4 Événements génériques et championnats 
Il existe pléthore d’événements au niveau national, régional, départemental et local. Le “Fascinant Week-end Vignobles et 
Découvertes” (Evénement annuel phare qui se déroule le 3e week-end d’octobre) et le “Pique-Nique chez le Vigneron 

indépendant® ”sont un exemple parfait.  Il existe par ailleurs des événements spécifiques à des destinations viticoles.  
 
Nota Bene : pensez à ajouter en “typologie promo Apidae” les critères suivants : Label Vignobles et Découvertes et 
oenotourisme.  

3.4 Equipement (EQU) 

3.4.1 Onglet Présentation 

3.4.1.1 Types d’activités / d’équipements 
Bar à vin, route touristique, train touristique, croisière avec dégustation, bus touristique, parc à thèmes, jeu d’évasion/escape 
game 
 
Nota Bene : pour tous ces types d’activités/d’équipements pensez à ajouter en “Typo promo Apidae” (onglet gestion) le critère 
oenotourisme. 

3.4.2 Exemple 
Route des vins du Beaujolais :  

https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/151314?19&spid=18  

 

3.5 Patrimoine culturel (PCU) 

3.5.1 Onglet Présentation 

3.5.1.1 Type de patrimoine culturel 
Musée, centre d’interprétation, parc et jardin, maison thématique, sites et monuments historiques. 
Un producteur peut être domicilié dans un château. 
Mais le château n’est pas forcément visitable. 
La fiche PCU permettra de décrire l’intérêt patrimonial de l’édifice. 
Si le château n’est pas visitable, il est possible de ne pas créer de fiche PCU et se contenter d’ajouter dans la fiche PDT un 
descriptif thématisé « Histoire, culture et patrimoine » 

3.5.2 Onglet Visites 
Cocher le critère “Visitable” si pertinent et mentionner dans “Visites individuelles” et “Visites groupes” les informations relatives 
à ces éléments. 

https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/151314?19&spid=18
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Nota Bene : pensez à ajouter en “Typo promo Apidae” le critère oenotourisme. 
La création de fiches EVE spécifiques est recommandée pour les visites guidées. 
Guide de saisie des visites guidées – Apidae Tourisme - Site d'aide aux utilisateurs (apidae-tourisme.com) 

3.1 Hébergements 
Types objets : Hôtellerie, Hôtellerie de plein air, Hébergement collectif, Hébergement locatif 
Il s’agit ici de valoriser les hébergements proposant une offre fortement liée à l’activité oenotouristique du territoire : situé au 
sein d’un vignoble, à proximité d’un domaine, proposant des activités liées au vin et aux vignes (dégustation, etc.), 
hébergements insolites thématiques … 

3.1.1 Onglet Présentation 
Selon le type d’hébergement, vous pouvez valoriser certains labels : 
HOT : Labels > Logis Bacchus 
HLO et HCO : Classements et thématiques > Vignoble [Gîtes de France] 
Attention, il s'agit de labels encadrés, un usage frauduleux engage votre responsabilité. 
  

3.1.2 Onglet localisation 
Pour les hébergements, le positionnement géographique est à valoriser.  
Dans l’onglet localisation, utilisez le champ “Environnement” pour qualifier les paysages viticoles sur lequel se trouve 
l’hébergement.  
Les critères à utiliser : “Vue sur le vignoble”, “Sur une exploitation agricole”,  “Dans un vignoble / domaine viticole ». 

3.1.3 Onglet prestataire d’activité 
Si des activités liées à la vigne et au vin sont organisées par les hôtes dans l’hébergement  

• un cours d'œnologie est une ACT 

• un cours de cuisine pour accorder les plats et vins  est une ACT 

cocher le champ “prestataire” et sélectionner le ou les critères correspondants dans le champ "Activités culturelles”.  
Il faudra ensuite créer la ou les fiches activités correspondantes. 
 

NB :  

• une dégustation est un EVE 

• un repas proposé par la chambre d'hôte est une prestation de la chambre d'hôte, ce n'est pas une activité 

3.1.4 Onglet objets liés 
Pensez à lier la fiche de l’hébergement aux fiches pertinentes. Par exemple : 
Suggestions à proximité [caves, vignobles, musées thématiques, …] 
Propose les produits de … [ex : une table d’hôtes servant le vin d’un producteur local] 
etc. 

3.1.5 Onglet gestion 
Mettre le critère “Vignobles et Découvertes” dans le champ “Typologies promo Apidae”. 

3.2 Territoire (TER) 

https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr/articles/360005098112-Guide-de-saisie-des-visites-guid%C3%A9es
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Les Territoires liés à l’offre œnologique regroupent principalement les territoires d’Appellations (AOC/AOP… ) et les territoires 
Vignobles et Découvertes. Dans les deux cas, il s’agit d’un périmètre géographique principalement lié à la recherche (il est 
cependant possible d’en faire des fiches de promotion via la coche “destination” ) 
Pour l'oenotourisme, deux critères sont disponibles :  
“Vignoble” dans le type de territoire 
“label Vignobles et Découvertes” dans la typologie promo Apidae 

 
Nota Bene : Il y a peu de critères et les titres sont donc d’autant plus importants pour identifier correctement ce dont on parle. 

3.2.1 Exemple :  
Destination Vignobles et Découvertes - Beaujolais des Pierres dorées : 
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/826789?22&spid=21 

 

3.3 Séjour et produit packagé (SEJ) 

3.3.1 Onglet Présentation 
Certains produits peuvent mixer activités sportives et culturelles comme un séjour oenotouristique à vélo 

3.3.1.1 Activités culturelles 
Choisissez parmi les critères suivants  : 

- Oenologie : Science et technique de la fabrication et de la conservation des vins 
- Tables et vins : accords mets et vins  
- Viticulture : culture de la vigne 

https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/826789?22&spid=21
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3.3.2 Descriptifs 
Ne pas oublier de mentionner l’oenotourisme dans les descriptifs courts et détaillés. 

3.3.3 Exemples de fiches 

3.3.3.1 Coups de pédales dans les vignobles 
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/593152?29&spid=28  
Descriptif court 
A vélo en toute liberté ! Ce séjour vous fera découvrir la richesse des paysages nyonsais et les plaisirs du vélo électrique… 
Descriptif détaillé 
Les points forts du séjour : 

- Balade à vélo électrique 
- Visite d’un domaine viticole avec dégustation 
- Dîner gourmand au restaurant 
- Nuit à l'hôtel au cœur de la ville, avec petit-déjeuner 

3.3.3.2 Culture et viticulture en Savoie (2 jours, 1 nuit) 

https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5665476?32&spid=31  

Descriptif court 
Chambéry est situé à proximité de deux territoires labellisés "vignobles & découvertes" : Coeur de Savoie et Lac du Bourget. 
C'est le camp de base idéal pour partir à la découverte des vignobles savoyards. 
Descriptif détaillé 
Jour 1 
9h30 : Rendez-vous à l'Hôtel de Cordon avec un guide conférencier. 
Visite guidée du centre historique de Chambéry, de la cathédrale St François de Sales, du Château des Ducs de Savoie et de la 
Ste Chapelle. 
11h45 : Concert de 15 minutes du Grand Carillon, spécialement pour votre groupe. 
12h15 : Déjeuner dans un restaurant traditionnel du centre historique. 
14h : Départ pour la route des Vins de Savoie et traversée des vignobles de la Combe de Savoie. 
15h : Visite guidée du Château de Miolans avec un guide local. 
16h30 : Visite libre du Musée de la Vigne et du Vin et dégustation de vins de Savoie. 
18h30 : Retour à Chambéry 
20h : Dîner dans un restaurant traditionnel du centre historique puis nuitée dans un hôtel 3 étoiles du centre-ville (possibilité 4* 
avec supplément). 
Jour 2 

https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/593152?29&spid=28
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5665476?32&spid=31
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9h : Rendez-vous avec un guide conférencier à l'hôtel. 
Départ pour Aix-les-Bains et le lac du Bourget 
9h45 : Embarquement au grand port pour une croisière sur le lac du Bourget, plus grand lac naturel de France. 
10h30 : Visite audio-guidée de l'Abbaye d'Hautecombe, nécropole des princes de la Maison de Savoie et des derniers roi et reine 
d'Italie. 
11h30 : Départ en autocar pour le village pittoresque de Chanaz, appelé "la petite Venise savoyarde" 
12h15 : Déjeuner dans un restaurant au bord du canal de Savières. 
14h15 : Visite du Moulin à huile de Chanaz 
15h30 : Départ pour les vignobles de Chautagne 
16h : Découverte du caveau de Chautagne à Ruffieux, visite du circuit "l'éveil des sens" et dégustation de vins de Savoie. 
18h : Retour à Chambéry. Fin de la prestation du guide conférencier. 
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4 Comment retrouver l’offre concernée ? 
Vous trouverez ci-dessous un lien vers la recherche avancée permettant de retrouver tous les objets sur la thématique de 
l’oenotourisme : 
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/recherche-avancee/148372/resultats?11   
> Si vous souhaitez l’appliquer uniquement sur votre territoire, sélectionnez le territoire souhaité dans la zone de filtre (cela 
peut également être un territoire labellisé Vignobles et Découvertes) puis cliquez sur “filtrer”

 

 
> Si vous souhaitez partager cette recherche avec votre/vos modification(s), cliquez sur “enregistrer la 
recherche” > “consulter pour de l’accueil”, lui donner un nom et cliquer sur “Créer” 

https://base.apidae-tourisme.com/consulter/recherche-avancee/148372/resultats?11
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● Si vous souhaitez la partager en interne au sein de votre structure : voir le tutoriel  
● Si vous souhaitez la partager avec une autre structure : copier l’URL de votre recherche et la 

partager. 

  

https://aide.apidae-tourisme.com/hc/fr/articles/360026767892-Partager-ses-listes-et-recherches-enregistr%C3%A9es
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5 Où saisir certaines offres ? 

5.1 EN PCU - Centre d’interprétation 

5.1.1 Vinoscénies au Château de Saint Martin 
Dans la cave souterraine, un voyage audiovisuel dans le temps, de Jules César à aujourd’hui, l’histoire de la Provence, de la vie 
d’un prieuré viticole et d’une famille à travers les siècles. 
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/4791413?52 

 

5.1.2 Oenothèque des vins du Château de Pizay 
Au caveau, vous parcourez les 8 ateliers thématiques qui mettront tous vos sens à contribution pour vous faire vivre une 
initiation œnologique ludique. Vos réponses au questionnaire pourraient vous permettre d'obtenir votre certificat d'oeno-
sensibilité. 
Oenothèque des vins du Château de Pizay ‹ Consulter ‹ Apidae (apidae-tourisme.com) 

 

5.1.3 Marché des vins de Loire 
2 fiches : PCU/centre d’interprétation et COS/points de vente de producteurs locaux + autant de fiches que de prestations 
(visites ou dégustations en EVE) 
Marché des vins de Loire ‹ Consulter ‹ Apidae (apidae-tourisme.com) 

5.2 EN EVE - Pique-nique dans les vignes :  

https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/4791413?52
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5647035?80&spid=79
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5394207?15
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https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5804006?62 

 

5.3 EN EQU ou SEJ - transports touristiques à la découverte du vignoble 

5.3.1 Wine Tour en Bentley :  
à saisir en act ou en sej (def : Produits touristiques incluant au moins deux prestations (avec ou sans hébergement), pour un prix 
forfaitaire et commercialisés par un prestataire habilité 
Privatiser notre moyen de déplacement, Méhari ou SUV haut de gamme, pour une journée au cœur du vignoble AOC Bandol. 
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5845092?68   

 

5.3.2 Balade en Side-car sur la route gourmande - vins et chocolat / BE5  

Demi-journée ,1 ou 2 personnes. Quitter Aix-en-Provence à bord des side-car vintage pour découvrir les belles routes d’Aix, sur 
le thème vins et chocolat 
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5803082?73 

https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5804006?62
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5845092?68
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5803082?73
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5.4 Activités sportives : balades dans les vignes à vélo, gyropode 
Moyens de locomotion utilisant la force de son passager 

5.4.1 Balade Gyropode VIP Juliénas en Beaujolais 
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5676408?35 
Balade VIP Juliénas en Beaujolais sur gyropode, suivie d’une dégustation- mâchon et visite du chai+ film commenté. Vous 
partirez avec votre coffret VIP de 3 bouteilles, coffret spécial pour cette sortie uniquement pour personne majeure (prévu dans 
le prix). 
Balade en gyropode "Colline de l'Hermitage" - Terres de Syrah by Cave de Tain 
Essayez-vous au gyropode pour une balade tout en douceur dans les coteaux de l'appellation Hermitage ! Au retour de la 
balade, une dégustation bien méritée vous attendra ! Sur réservation toute l'année selon nos disponibilités. 
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5052659?134&spid=128 

 

5.5 EN EQU - Routes touristiques autour du vin 

5.5.1 La Route de la Clairette de Die  
Venez parcourir la route oenotouristique de la Clairette de Die. Tout le long de l'itinéraire, découvrez le vignoble et ses sentiers, 
les caves de l'appellation, les sculptures originales des ronds-points présentant le travail de la vigne. 
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5388047?90&spid=84 

https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5676408?35
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5052659?134&spid=128
https://base.apidae-tourisme.com/consulter/objet-touristique/5388047?90&spid=84

