CAHIER DES CHARGES
FASCINANT WEEK-END
VIGNOBLES & DECOUVERTES
Contexte :
La Fédération Nationale Vignobles & Découvertes a la volonté de promouvoir le label à l’échelle
nationale pour en faire un gage de qualité reconnu. C’est dans ce cadre que les destinations parties
prenantes souhaitent faire du Fascinant Week-end, originaire de Rhône-Alpes, un événement
national.
Le Fascinant Week-End® est un évènement qui met en avant le territoire et les acteurs des
destinations Vignobles et Découvertes. Il a pour but de faire venir les touristes dans ces territoires
viticoles en leur proposant des activités de qualité au plus près du vigneron et de la vigneronne. Il
offre à ses participants un ensemble d’événements festifs et ludiques pour faire visiter et découvrir
l’univers des vignobles français.
Dates : Du 15 au 18 octobre 2020
Lieu : La Route des Vins d’Alsace
Objectif : Faire découvrir le vignoble et ses acteurs par le biais d’activités oenotouristiques

Critères et obligations :
Pour avoir le droit d’utiliser la marque déposée par VINORHA, (COMITE VINS AUVERGNE RHONE
ALPES) Fascinant Week-End Vignobles et Découvertes®, les activités oenotouristiques proposées
doivent obligatoirement entrer dans les thématiques détaillées ci-dessous. Le territoire devra faire
travailler ensemble les acteurs labélisés pour créer des activités qualitatives et diversifiées, et
associer les producteurs locaux afin de favoriser le dynamisme des destinations viticoles et le
maillage territorial et local.
Les activités doivent obligatoirement être proposées aux dates retenues de l’évènement, soit le
3ème week-end d’octobre du jeudi au dimanche.
De plus,







Le prestataire doit être labellisé Vignobles & Découvertes*,
La prestation doit être en lien avec l’univers du vin,
Il s’agit de proposer une expérience à part entière pour sortir de la dégustation classique,
La prestation doit transmettre des connaissances sur le vignoble,
Priorité donnée aux prestations déjà existantes,
Elle doit être respectueuse de l’environnement (ex : utiliser des verres réutilisables) et
valoriser la consommation responsable.

*si l’évènement n’est pas encore labellisé à ce jour, nous vous proposerons l’inscription au label V&D

Types d’activités proposées
1. Autour du sport : animations liant la découverte du monde du vin à une activité sportive.
Exemples : initiations à des sports, balades, foulées, trails dans les vignes, semi-marathon dans le
vignoble ...
Nb : Ne rentrent pas dans cette catégorie les sentiers et balades dans les vignes proposées à
l'année. Sauf si ces sentiers sont mis en animation ou ouverts exceptionnellement dans le cadre
du Fascinant Week-End.
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2. Culture, musique et patrimoine : animations mêlant la découverte de l’univers viticole aux Arts,
à l’artisanat, à la découverte des villages, des sites culturels et patrimoniaux. Exemples : concerts
dans les caves ou liés à des dégustations, spectacles, animations dans les musées, châteaux, sites
patrimoniaux…

Crédit photo : Emmanuel Perrin

3. En Famille : animations adaptées voire totalement réservées aux familles avec des enfants. Doit
comporter un aspect pédagogique Exemples : géocaching, atelier poterie…
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4. Insolite : animations uniques, extravagantes, originales ou exclusives au Fascinant Week-End.
Exemples : Vol en montgolfière, Yoga du rire dans les vignes, Dégustation dans une grotte …
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5. Soirées : toutes les manifestations commençant à partir de 18h ou se déroulant en journée et
jusqu’en soirée. Exemples : concerts…
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6. Tapas et gastronomie : animations associant la découverte du vin et ses composantes à de la
restauration. Peut également concerner les animations se déroulant dans des restaurants.
Exemples : menus spécifiques au Fascinant week-end, accords mets et vins, dégustations
accompagnées de restauration, pique-niques / goûters / déjeuners dans les vignes …
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7. Tout sur le vin : toutes les animations exclusivement tournées vers la découverte du vin.
Exemples : dégustations à l’aveugle, initiations à la dégustation, jeux oenologiques, ateliers
confection de cuvée… Et non : balade vigneronne, visite de chais etc.
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