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      Région viticole réputée, l’Alsace

propose tout au long de l’année de

nombreuses activités liées au vin et au

vignoble. La traditionnelle visite-

dégustation laisse aujourd’hui place à

des initiatives originales qui offrent une

véritable expérience de découverte

dans le vignoble alsacien : sentiers

viticoles scénarisés, vols en

montgolfière, géocaching, séances de

Qi Gong dans le vignoble, Escape

Games… Partagez de précieux moments

en toute convivialité au cœur du

vignoble à vélo classique ou à

assistance électrique, à gyropode ou

tout simplement en marchant ! Toute

l’année les villages viticoles s’animent à

tour de rôle. L’esprit festif et traditionnel

du vignoble se traduit de multiples

façons avec des événements

d’envergure gourmands ou sportifs avec

le slowUp, le marathon du vignoble, le

pique-nique chez le vigneron, l’apéro

gourmand, et aujourd’hui … le Fascinant

Week-End Vignobles & Découvertes !

L ’ o e n o t o u r i s m e  e n  A l s a c e1 .
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      La Route des Vins, la plus

emblématique de France, est l’un

des axes touristiques majeurs de

l’Alsace. Elle serpente sur 170 km

du Nord au Sud et traverse 119

communes qui sont réputées pour

être les plus beaux villages

d’Alsace avec entre autres

Marlenheim, Molsheim, Obernai,

Barr, Ribeauvillé, Riquewihr, Thann

et Guebwiller (sans oublier le

vignoble de Cleebourg) ou encore

les villages préférés des Français,

Eguisheim, Kaysersberg, Hunspach

ou Bergheim, Colmar restant la

capitale des vins d’Alsace.

© D. LETT



1ère Route de France labellisée

Vignobles & Découvertes

720 caves de vignerons ouvertes

au public

3ème vignoble le plus visité de

France

7,7 millions de visiteurs dans le

vignoble (estimation)

540 millions d’€ de chiffre

d’affaires (ventes en bouteille)

Chiffres clés de 

l'oenotourisme en Alsace :

Des paysages remarquables

Des villes et villages fleuris

typiques tout au long du parcours

Des animations toute l’année

(fêtes des vendanges, slowUp…)

Des sites et des pôles touristiques

Plus de 50 sentiers viticoles

Les atouts de la

Route des Vins :
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Créé en 2009 par les ministères de
l’Agriculture et du Tourisme, le label
Vignobles & Découvertes vise à
promouvoir l’œnotourisme et à
distinguer les destinations proposant une
offre complète et de qualité permettant
aux visiteurs de passer un séjour
mémorable.

Aujourd’hui, 72 destinations, réparties sur
16 vignobles français sont labellisées
Vignobles & Découvertes. La destination
« Route des Vins d’Alsace », a été
labellisée Vignobles & Découvertes en
mai 2019, puis renouvelée en juillet 2022.
Elle regroupe actuellement 388 acteurs
engagés dans cette démarche qualité :
domaines et caves viticoles,
hébergements et restaurants, activités
sportives et de loisirs, sites de visites,
agences réceptives, offices de tourisme,
événements….

Cette offre multiple et complémentaire
facilitera l’organisation des séjours en
orientant les visiteurs vers des
prestations de qualité. Choisir une
destination ou une activité labellisée
“Vignobles & Découvertes” c’est la
garantie de vivre une expérience unique
au cœur du vignoble.

D’attirer un public sensible à l’univers
du vin et d’assurer au client une
qualité d’accueil,
De développer sa visibilité,
D’accroître la fréquentation et la
consommation touristique,
D’intégrer une dynamique collective
via le réseau d’acteurs engagés dans
la démarche,
D’accéder à des outils et des
supports de promotion dédiés,
De participer à des événements
exclusifs tels que le Fascinant Week-
End Vignobles & Découvertes.

Pour les professionnels du tourisme et
de la viticulture, ce label attribué pour 3
ans permet :

2 .  L e  l a b e l  " V i g n o b l e s  &  D é c o u v e r t e s "
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Vallée du Loir

Provence

Occitanie

Cognac

Champagne

Bourgogne

Bordelais

Auvergne Rhône-Alpes

Alsace. 

Le Fascinant Week-End 2022 se

tient dans 9 régions viticoles : 

Ce sont plus de 600 activités

proposées en France durant tout

le week-end !

Tout le programme :

www.fascinant-weekend.fr

3 .  L e F a s c i n a n t  W e e k - E n d  :  d e u x i è m e  é d i t i o n  n a t i o n a l e
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Le Fascinant Week-end Vignobles &
Découvertes : le rendez-vous
oenotouristique incontournable en
France !

Pas moins de 9 grandes régions viticoles
et 62 destinations labellisées Vignobles &
Découvertes s’apprêtent à accueillir les
visiteurs du 13 au 16 octobre 2022.

Depuis la toute première édition du
Fascinant Week-end, en 2014 en
Auvergne Rhône Alpes, l’événement a
enregistré, année après année, une
croissance de près de 3 000 visiteurs par
an. 

L'Alsace s'est lancée dans le Fascinant
Week-End en 2020 dans un esprit de
relance au vu du contexte économique.
Pas moins de 70 activités réunissant plus
d'une 60aine de prestataires se sont
mobilisés malgré les contraintes
sanitaires. En 2021, plus de 100
animations étaient proposées réunissant
70 prestataires. 

Cette année encore, l'Alsace renforce
son offre avec près d'une centaine
d'activités réparties sur l'ensemble de la
Route des Vins et ses environs. Entre
dégustations, sites magnifiques,
vignobles iconiques, activités insolites et
vignerons passionnés, c’est parti pour un
rendez-vous oenotouristique à ne pas
manquer !

La Fédération Nationale Vignobles &
Découvertes, qui réunit l'ensemble des
destinations labellisées, a identifié le
Fascinant Week-End comme événement
marqueur valorisant les acteurs engagés
dans le label.

Ainsi, en partenariat avec Atout France,
l'objectif vise à séduire un nombre record
de participants dans les destinations
viticoles participantes. Il s'agit de faire du
Fascinant Week-end le rendez-vous
oenotouristique incontournable et
pérenne, chaque 3ème week-end
d’octobre.



Le programme complet en Alsace : 

Du 13 au 16 octobre 2022, la Route des Vins
d'Alsace accueille la troisième édition  du «
 Fascinant Week-End » qui mettra à l’honneur
l’emblématique itinéraire alsacien au travers
de près d’une centaine d’activités !  

L’objectif ? Faire découvrir aux alsaciens
comme aux touristes, la diversité et la
richesse des activités proposées, tout en
offrant des échanges conviviaux avec les
vignerons. 

Près de 100 manifestations, sportives,
gourmandes, culturelles ou insolites, sont
proposées aussi bien pour les grands que
les petits.

Au programme : des visites du vignoble à
vélo ou en gyropode, des accords mets et
vins, des jeux et dégustations à l’aveugle, des
ateliers de découverte en famille, des
chasses aux trésors, des visites insolites… De
nombreuses occasions pour explorer le
vignoble autrement ! 
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4 .  L e  F a s c i n a n t  w e e k - e n d  

V i g n o b l e s  &  D é c o u v e r t e s  e n  A l s a c e

https://www.routedesvins.alsace/la-route-des-vins-alsace-en-fete-lors-du-fascinant-week-end/



Alsace Destination Tourisme (ADT) est née de
la fusion des Comités Départementaux du
Tourisme du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Cette
entité, créée le 1er juillet 2016, est le fruit d’une
volonté commune des Conseils
départementaux (aujourd'hui Collectivité
Européenne d'Alsace), pour donner une
impulsion nouvelle à l'action touristique, tant en
matière de développement des territoires que
d’accompagnement des projets. ADT met en
œuvre la Stratégie d’Innovation et de
Développement Touristique pour l’Alsace, et
notamment la thématique d’excellence :
"Savourer les étoiles et millésimes d’Alsace", qui
intègre la gastronomie, l’œnotourisme et le
tourisme brassicole.

 
ADT est l'agence de développement touristique
de la Collectivité européenne d'Alsace (CeA, née
de la fusion des conseils départementaux du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin), instaurée par la Loi
Alsace du 2 août 2019. Elle est entrée
officiellement en vigueur le 1er janvier 2021.

www.alsace-destination-tourisme.com
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5 .  L e s  O r g a n i s a t e u r s

Le Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace
œuvre à l’échelle du vignoble alsacien pour :

✓ Assurer la promotion des Vins et du vignoble
d’Alsace.
✓ Étudier la production et la commercialisation
des Vins d'Alsace, assurer la prospective sur
les marchés
✓ Assister les opérateurs dans le
développement durable du vignoble et la
qualité des Vins d'Alsace
✓ Faciliter les relations entre opérateurs par le
biais d’accords interprofessionnels 

Il est régi par les organisations professionnelles
représentatives alsaciennes avec un équilibre
paritaire entre les familles de la production et
du négoce.

www.vinsalsace.com



Au coeur de l'Alsace, à une vingtaine de
kilomètres de Strasbourg, la Région de
Molsheim-Mutzig sur la route des vins au pied
des Vosges.  La force de la Région de
Molsheim-Mutzig réside assurément dans la
richesse de son patrimoine. De la plus grande
forteresse souterraine bâtie avant la Première
Guerre Mondiale, en passant par le seul
monastère de Chartreux d'Alsace, sans oublier
la beauté naturelle de la Cascade du Nideck,
découvrez une splendide destination au coeur
de l'Alsace et de la route des vins.

www.ot-molsheim-mutzig.com
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Les Offices de Tourisme de la
Route des Vins d’Alsace

Tonique, passionnée, authentique, chaleureuse
... Le territoire Mossig & Vignoble s'offre à vous
au fil des saisons. Entre vignoble et montagne,
laissez-vous séduire par la diversité de ses
paysages, la richesse de son patrimoine, la
farandole de ses fêtes et l'accueil convivial de
ses habitants.

www.mossig-vignoble-tourisme.fr

Idéalement situé au carrefour de
l'Europe, proche de Strasbourg
l'Eurométropole et au coeur des
magnifiques paysages d'Alsace 

Riche d'un patrimoine historique ancien, le Piémont
du Mont Sainte-Odile offre un panel très varié de
patrimoine architectural : églises, châteaux, maisons
anciennes et même l'un ou l'autre sites mystérieux…
ainsi qu’un patrimoine naturel composé de perles
rares à découvrir l'âme vagabonde au rythme des
saisons.

www.mso-tourisme.com/fr/

L'Alsace Verte, ce territoire du nord de l’Alsace
offre de belles occasions d’y faire étape en
toutes saisons : un paysage de moyenne
montagne couverte de forêts avec une diversité
d’espèces, des villages pittoresques et de belles
stations touristiques accueillantes, un riche
patrimoine culturel et historique témoignant
aussi d’un passé mouvementé de cette région
d’Alsace.

www.alsace-verte.com

Situé à 25km au sud de Strasbourg et sur la Route
des Vins d'Alsace, Obernai, un des Plus Beaux
Détours de France, est un véritable condensé
d'Alsace. Le gourmet, le sportif, l'amoureux
d'histoire ou le simple visiteur y trouvera la réponse
à ses attentes. Ici, l'accueil est une tradition et le
sourire une raison d'être. Vous vous y sentirez bien
tout naturellement. Une équipe dynamique de 8
personnes vous accueille et vous conseille toute
l'année à l'Office de Tourisme d'Obernai.

www.tourisme-obernai.fr

Situé à une vingtaine de kilomètres de
Strasbourg, au pied du Mont Sainte-Odile,
le secteur offre de belles découvertes et
possibilités de randonnées.

centrale, le pays de Barr est un territoire resté
authentique, mais résolument en mouvement. Pays
de Barr, foRêver c’est :
Une promesse de dépaysement, d'émerveillement,
de ré-enchantement
La garantie d'une expérience qui nous éloigne
d'une possible résignation, qui lève les freins
psychologiques et réels
Une incitation à croire en ses rêves, en ses projets,
à imaginer le meilleur pour soi.

www.paysdebarr.fr/visiter/fr



Vignobles gourmands, panoramas vosgiens,
villes et villages féériques, douceur des bords
du Rhin : le Pays de Colmar vous invite à vivre
une Alsace chaleureuse, romantique et
intemporelle, pétillante comme les bulles de
nos crémants.
Patrimoine, nature, culture, art de vivre : sous
l’œil des cigognes, moins farouches qu’il n’y
paraît, le Pays de Colmar va vous étonner !

www.alsace-essentielle.fr

Châteaux incontournables, églises
impressionnantes, musées fascinants ou
gourmands, parcs animaliers étonnants ou
récréatifs… sont autant d’endroits exceptionnels
qui méritent votre visite. Du sommet des
massifs, aux coteaux du vignoble, jusqu’à la
plaine du Ried avec ces cours d’eau, la
diversité des milieux est propice à la détente et
la contemplation.  Un château, une ville, une
réserve naturelle,… les endroits pour
s’émerveiller dans la région de Sélestat Haut-
Koenigsbourg ne manquent pas ! Ouvrez les
yeux, regardez, découvrez…tous vos sens sont
en éveil.

www.selestat-haut-koenigsbourg.com
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Situé à l'ouest de Colmar, la vallée de
Kaysersberg est l'un des endroits les plus
distinctifs d'Alsace, plein de vignobles et de
villages pittoresques tels qu'Ammerschwihr,
Kientzheim, Kaysersberg, Katzenthal ou
Sigolsheim .... En été, les randonneurs et les
cyclistes de montagne se précipitent vers cette
vallée. Une fois que la neige arrive, la vallée
devient un lieu populaire pour les sports d'hiver
grâce à la station de ski Lac Blanc. Mais la magie
de l'hiver ne serait pas complète en Alsace sans
marché de Noël! Depuis de nombreuses
années, Kaysersberg est le cœur d'un très beau
marché avec une atmosphère authentique.

www.kaysersberg.com

Le Pays de Ribeauvillé et Riquewihr, un monde
de découverte...Idéalement situé au centre de
l’Alsace, le Pays de Ribeauvillé et Riquewihr
(situé entre plaine, montagne et vignoble) vous
convie à découvrir les charmes et richesses de
son patrimoine :- parcourez ses villages (pour
certains fortifiés et/ou classés parmi les « Plus
Beaux Villages de France »), ses musées, ses
parcs animaliers et de loisirs…- goûtez à la
diversité de ses paysages dans le vignoble, en
plaine ou sur les hauteurs dans le massif des
Vosges...- découvrez ce territoire de façon
insolite à pied, à vélo, à cheval... ! Le long de la
Route des Vins, immergez-vous dans l’univers
de la vigne, de ses métiers et de ses produits qui
font la réputation du Pays de Ribeauvillé et
Riquewihr et le bonheur des gourmets.

www.ribeauville-riquewihr.com



Nichée au cœur du vignoble, ses maisons
traditionnelles, ses canaux, son fleurissement, sa
gastronomie savoureuse, ses vins fins réputés et
ses hébergements de charme font de Colmar
un condensé d’Alsace idyllique et la gardienne
d’un art de vivre où convivialité et hospitalité
sont les valeurs essentielles d'un accueil de
qualité. Colmar vous propose un raccourci
saisissant de plus de mille ans d’histoire
européenne à travers une richesse patrimoniale
et culturelle préservée des plus remarquables. À
chaque saison, son offre touristique riche et
diversifiée, vous garantit une pléiade d’activités
culturelles, sportives, nature, détente,
gourmandes… À la croisée des grands axes
routiers européens, entre Strasbourg, Freibourg
et Bâle, aux portes de l’Allemagne et de la
Suisse, sa situation exceptionnelle confère à
Colmar un point de départ idéal pour découvrir
toute la région du Rhin supérieur.

www.tourisme-colmar.com

Profitez des montagnes et des sports de nature
dans la Vallée de Munster. En toutes saisons,
vous trouverez de quoi prendre un maximum de
plaisir dans des paysages magnifiques ! Histoire,
patrimoine, savoir-faire... La Vallée regorge de
richesses et de spécificités alors soyez attentifs
et éveillez vos sens à la découvertes
d'expériences insolites.  Venez goûter les
produits locaux et spécialités du coin. Fermes
auberges ou restaurants en passant par le
vignoble et les marchés... Procurez-vous une
véritable expérience gustative !

www.vallee-munster.eu/fr
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Le Pays d'Eguisheim et de Rouffach est un
territoire propice à la découverte au long des
quatre saisons.Au printemps, les villages sont
magnifiquement fleuris et les parfums
embaument les ruelles guidant les curieux dans
leur visite. Sous la chaleur de l'été, une
multitude d'animations accompagnent le
quotidien de la population locale et des visiteurs
qui découvrent ainsi les traditions centenaires
de notre région. Durant l'automne, une agitation
toute particulière s'étend dans ce berceau du
vignoble si généreux, c'est aussi la saison des
vendanges. Puis tandis que les couleurs de
l'automne s'intensifient, l'hiver arrive pas à pas et
amène avec lui la magie des fêtes de Noël
durant lesquelles les villages brillent de mille
feux.

www.tourisme-eguisheim-rouffach.com

Escale rêvée à quelques kilomètres de la Route
des Vins, la Vallée de Villé vous envoûtera par
son atmosphère harmonieuse et sereine. En
toutes saisons, elle vous séduira par ses forêts
préservées, sa faune riche et variée et ses
torrents limpides. Pays de traditions, la Vallée de
Villé est une terre de légendes et d'histoires, un
point de rencontre de l'univers romain et de la
sphère germanique. Laissez vous tenter par nos
foies gras maison, nos truites et viandes fumées,
nos gibiers, nos fromages de montagne, sans
oublier le Pinot Noir d'Albé, dégustez les eaux-
de-vie qui contribuent au prestige de la Vallée à
travers le monde et n'oubliez pas nos parfums
de baies sauvages. C'est toute la nature dans
votre verre !

www.tourisme-valdeville.fr



Que vous souhaitiez découvrir un riche
patrimoine architectural, viticole, de mémoire ou
minier le secteur de Thann-Cernay vous
accueille. En compagnie d'un guide conférencier
arpenter les ruelles de la vieille-ville de Thann
ou découvrez sa somptueuse Collégiale. En
compagnie d'un passionné déambulez dans le
pentu vignoble du Rangen ou les coteaux du
vieil Armand. Pour les plus aventureux le
patrimoine minier saura vous enchanter par ses
galeries. Le Hartmannswillerkopf, son Historial et
l'Abri mémoire vous permettront de remonter le
temps et de vous imprégner d'une part d'histoire
incontournable du XXe siècle. Nous adaptons
nos propositions en fonction de votre demande.

www.hautes-vosges-alsace.fr

Que vous soyez plutôt patrimoine architectural,
sites culturels ou espaces naturels, vous
trouverez dans les Pays du Florival de
nombreux lieux à découvrir ou à redécouvrir
dans le cadre enchanteur des Ballons des
Vosges…De la plaine jusqu’aux sommets, les
Pays du Florival offrent aux amateurs de sports
verts un terrain de jeu quasi infini au coeur de la
route des vins d'Alsace. Labellisée Ville et Pays
d’Art et d’Histoire, la région de Guebwiller
regorge de trésors d’architecture.

www.tourisme-guebwiller.fr
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Politique et syndicale, être force de
propositions pour défendre le métier
L’aide à la commercialisation, avec
l’organisation d’événements tels que le
Pique-nique chez le Vigneron Indépendant,
l’Apéro Gourmand, des salons grand public
et professionnels
Les actions de communication et de
promotion collective autour du logo des
Vignerons Indépendants, une marque forte
et reconnue (80% des amateurs de vin
reconnaissent le logo)
La performance  des entreprises avec un
programme de formation dédié et 
 l’élaboration d’outils pour gagner en
compétitivité
Le développement de l’oenotourisme. La
création d’expériences comme les
vendanges touristiques et des moments
partagés est l’ADN de l’oenotourisme
vigneron indépendant.

Le Syndicat des Vignerons
Indépendants d’Alsace est une
organisation professionnelle majeure
de la filière viticole alsacienne
fédérant 450 vignerons sur
l’ensemble de l’Alsace.

Le Synvira représente plus de la moitié des
metteurs en marché alsaciens et accompagne
les vignerons dans la défense de leur métier en
apportant de nombreux services professionnels :
conseil, formation, défense juridique,
information, accompagnement commercial. Les
actions se concentrent sur les missions
principales suivantes  : 

Le Synvira a souhaité  inscrire l’oenotourisme
dans une démarche d’accueil touristique avec la
création de la charte qualité « Bienvenue chez le
Vigneron Indépendant d’Alsace » dès 2003.Les
Vignerons Indépendants signataires de la charte
ont ainsi permis les premières labellisations
alsaciennes en 2011. En 2020, près de 70% des
caves labellisées Vignobles & Découvertes en
Alsace dépendent de la charte qualité du
Synvira.

www.alsace-du-vin.com

6 .  L e s  P a r t e n a i r e s
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Nées en 1913, Les Grandes Maisons d’Alsace
regroupent aujourd’hui les plus emblématiques
maisons alsaciennes, et veillent toujours
activement à la défense et à la promotion des
vins alsaciens. Ses membres assurent plus d’un
tiers de la commercialisation des vins alsaciens
en France et dans le monde et sont
régulièrement distingués par la presse
professionnelle française et étrangère.

www.grandes-maisons.alsace

La Coop de France Grand Est est issue de la
fusion de cinq fédérations historiques de
coopératives agricoles et viticoles du Grand Est
- La FCVC, Coop de France Lorraine, Coop de
France Alsace, la FRCA et l’URGPAL. Les
coopératives de la région Grand Est participent
pleinement au développement économique de
la région. Leur mission est de créer de la valeur
tout au long de la chaîne, des agriculteurs aux
consommateurs.

www.lacooperationagricole.coop/fr/grand-est



6 .  L e s  P a r t e n a i r e s
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Financée par les principales collectivités
alsaciennes, l’ADIRA se consacre depuis
1950 à la création, au développement et
au sauvetage d’entreprises des secteurs
de l’industrie et du tertiaire. Depuis
janvier 2020, elle est en charge du
marketing territorial de l’Alsace et gère la
Marque Alsace qui a pour but
d’améliorer l’image de l’Alsace, de mettre
en avant son identité et ses valeurs, de
fédérer les acteurs autour d’actions
collectives, de développer l’attractivité
économique. Elle travaille de manière
très étroite avec les dirigeants de PME et
de groupes internationaux à l’élaboration
de projets à ingénierie complexe ayant
un impact fort en termes d’emploi et
d’investissement à travers l’ensemble du
territoire alsacien.Forte de sa
connaissance du tissu économique et de
ses réseaux, l’ADIRA accompagne
également les collectivités alsaciennes
dans leurs projets d’aménagement et de
développement au service des
entreprises. Depuis 2020, l’ADIRA est en
charge de la gestion et de l’animation de
la Marque Alsace. La stratégie de la
Marque Alsace se construit autour de la
Marque partagée et fédérative « Alsace
», la Marque partagée est le porte-
drapeau qui symbolise le territoire, son
identité, ses valeurs.

www.marque.alsace
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Contacts technique : 

Margot JONCKHEERE : margot.jonckheere@adt.alsace - 03.88.15.46.84

Marie-Jo SIMON : marie-jo.simon@adt.alsace - 03.88.15.45.62

Contact presse :

Alexandre SCHOLLY : alexandre.scholly@adt.alsace - 03 88 15 45 66  

Pierre SCHNITTER : pierre.schnitter@adt.alsace - 03.88.15.45.63
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