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Le label Vignobles & Découvertes 

Notre territoire Chinon-Bourgueil-Azay, région viticole au cœur de l’ouest Touraine, 

a obtenu en octobre 2010 la marque Vignobles & Découvertes lancée par Atout France 

(l'Agence de Développement Touristique de la France), visant à promouvoir le tourisme 

autour du vin et de la vigne, et conférant à nos différents partenaires un gage certain de 

qualité en matière d'’accueil. En octobre 2013, Atout France a assis la position 

oenotouristique de notre destination en renouvellement notre labellisation pour une 

durée de 3 ans.  

Pour mieux comprendre les différentes instances touristiques :  

Etat : Ministère du Tourisme  Atout France (Atout France est la fusion de Maison de la France et de l’AFIT) 

Région : Comité Régional du Tourisme 

Département : Agence Départemental du Tourisme  

Local : Association Vignobles et Découvertes Chinon-Bourgueil-Azay et les  Offices de Tourisme 

 

 L'’obtention de cette marque a permis de mettre en réseau et de fédérer les 

différents acteurs touristiques du territoire  autour d'’une même démarche qualitative 

d'accueil :  

Aujourd’hui, nous travaillons activement au développement et à l’animation de ce 

réseau, dans le but de conférer plus de visibilité à la destination pour le grand public. 

Le concept Tourisme « viti-vinicole », ou « oenotourisme »*, se caractérise par le 

développement de toutes activités de tourisme et de loisirs liées non seulement à la 

découverte du vin, de la vigne, du métier de vigneron mais aussi aux sites culturels et 

patrimoniaux, liés au vin et à sa production.  

*Source : Guide pratique « Réussir son œnotourisme » - p.1 - Vignerons Indépendants de France 



 

 

Notre destination 

Au cœur de la Vallée de la Loire, inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, 

découvrez l’univers authentique des vignerons de nos 5 Appellations d’Origine 

Contrôlée ainsi que notre extraordinaire patrimoine naturel, architectural et culturel, qui 

donnera à votre séjour des airs de voyage dans le temps. 

Promenez-vous à travers les siècles, au fil de l'eau et de vos envies. Du Moyen-âge,  

avec la Forteresse Royale de Chinon et les sites troglodytiques, en passant par la 

Renaissance avec les Châteaux du Rivau ou de  Gizeux, vous découvrirez ces lieux qui 

ont tant inspiré Rabelais, Balzac et le Cardinal de Richelieu.  

    Epicuriens, mettez vos sens en éveil le temps d’une dégustation de vins et de produits 

locaux tels que nos truffes, notre safran et nos poires tapées, ou le temps d'un repas 

gastronomique chez l’un de nos chefs qui saura vous conseiller de gourmands accords 

mets et vins.  

    Séjournez dans l’un de nos hébergements de charme au cœur du vignoble et laissez-

vous tenter par nos activités de loisirs et de plein air. 

 

L’association 

 Vignobles et Découvertes Chinon - Bourgueil - Azay est une jeune association créée 

en 2011 afin d’offrir aux visiteurs des séjours « multi-découvertes », associant 

gastronomie et richesses culturelles de notre région. Son but est de promouvoir 

l’oenotourisme au travers du label. Cette association compte déjà aujourd’hui une 

centaine de membres. 

 Ce sont les efforts d’un certain nombre d’acteurs qui ont permis de réunir des 

vignerons des 5 AOC (Chinon,  Bourgueil, Touraine Azay le Rideau, Touraine Noble-

Joué et Saint Nicolas de Bourgueil) mais aussi des hébergeurs (hôtels, chambres d’hôtes 

et gîtes), sans oublier des restaurateurs et des sites patrimoniaux (châteaux, musées, etc.) 

ainsi que  quelques activités de loisirs et évènements. En raison de la diversité de nos 

membres labellisés, nous avons choisi de créer une association qui porte le projet et 

facilite ainsi les démarches. Tous nos membres sont ainsi fédérés et regroupés en réseau 

autour d’une même démarche qualité.  

Notre objectif : la conjugaison du vin et du patrimoine. 



 

 

2010-2013 : 

3 ans d’animations de réseau 

 

Le Livret Ambassadeurs  

Cette brochure, regroupant les coordonnées de l’ensemble de 

nos membres labellisés, est diffusée aussi bien à nos partenaires 

qu’au grand public. 

 

 

Les plaques Vignobles & Découvertes 

Ce signe distinctif présent chez nos membres labellisés permet 

aux visiteurs de constater l’appartenance au label et ainsi disposer 

d’un gage de qualité.  

 

 

Le site internet 

Les destinations Vignobles & Découvertes Chinon-Bourgueil-Azay, Val de Loire – 

Amboise et Val de Loire – Chenonceau se sont réunies afin de proposer un site internet 

commun : www.vignoblesetdecouvertesentouraine.com. Ce portail redirige l’internaute 

vers les sites de chaque destination :  

- www.vignobles-chinonbourgueilazay.com 

- www.vignobles-valdeloireamboise.com 

- www.vignobles-valdeloirechenonceau.com 
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Les réseaux sociaux 

Nos pages Facebook et Pinterest ont pour vocation de nous aider à communiquer 

sur notre destination et sur les actualités de nos partenaires.  

  www.facebook.com/vignobles.chinonbourgueilazay 

  www.pinterest.com/assocba 

 

Les formations 

L’association organise des formations pour ses partenaires, soit en interne afin que 

chacun puisse partager son savoir avec les autres, soit en faisant appel à des organismes 

de formations. Ces formations permettent à nos prestataires d’étoffer leurs 

connaissances dans le but d’apporter un service touristique le plus complet possible.  

 

Les speed-meetings 

Nos speed-meetings sont organisés à la fin de réunions importantes telles que les 

Assemblées Générales de l’association. Ces rencontres ont pour objectif la mise en 

réseau des partenaires.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Le recensement des produits oenotouristiques 

Notre volonté est de proposer aux touristes des offres packagées complètes. Nous 

référençons donc les différents produits de nos membres sur notre site internet. Ces 

offres sont commercialisées par le biais d’organismes agréés.  
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Des partenariats forts 

 

 France Bleu : Chaque été, 7 antennes France Bleu, du groupe Radio France, mettent 

en jeu des séjours « clé en main » à destination des auditeurs. Ces séjours, constitués 

grâce à la générosité de nos membres labellisés, sont l’occasion de parler de notre 

destination. Notre objectif : faire des gagnants les ambassadeurs de notre territoire.  

 

 

 

 

 La Loire aux Trésors : Ce jeu-concours mis en place par InterLoire, l’interprofession 

des vins de Loire, nous a permis  de communiquer sur les 8 destinations du Val de Loire 

à travers une web TV. Non seulement les participants ont traversé notre territoire mais 

un séjour packagé Chinon-Bourgueil-Azay a également été mis en jeu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 Les salons : L’association est également présente sur différents salons tels que les 

Vignerons dans la Ville à Chinon mais aussi Destination Vignobles à Tours ou encore la 

Fête des Vendanges de Montmartre. Ces salons sont pour nous l’occasion de rencontrer 

la clientèle oenotouristique et nous permettent de faire la promotion de  notre 

destination de façon ludique, par l’intermédiaire d’un quizz. Nos membres labellisés sont 

alors mis à contribution pour l’animation du stand. Ces moments privilégiés avec nos 

vignerons, nos hébergeurs ou encore nos restaurateurs apportent de la valeur ajoutée à 

nos prestations.  

 

 

 

  



 

 

 

2013-2016 : 

L’évolution de notre destination 

 
 

Notre territoire 

2013 aura été une année charnière pour la  destination Chinon-Bourgueil-Azay. 
Non seulement Atout France et le Conseil Supérieur de l’Oenotourisme ont reconduit 
notre droit d’usage de la marque Vignobles & Découvertes pour trois années, mais ces 
deux instances ont également validé notre souhait d’étendre notre territoire en intégrant 
le Val de l’Indre à notre destination. Cette extension a permis aux caves touristiques de 
l’AOC Touraine Noble-Joué, ainsi qu’à de nombreux établissements prestigieux, de 
rejoindre notre démarche oenotouristique.  
 
 

 L’animation et la promotion de notre réseau 

 
Notre but premier est de consolider le réseau. En pérennisant nos actions 

d’animation et de communication, nous souhaitons gagner en visibilité et lisibilité.  
 
Ainsi, de nouveaux outils seront prochainement développés.  
Une application mobile, regroupant les informations des sites internet de notre 

territoire et des destinations Val de Loire Amboise et Val de Loire Chenonceau, sera très 
prochainement disponible sur iOS et Android. La version mobile de notre site internet 
sera également accessible pour les autres systèmes d’exploitation (BlackBerry, Windows 
Phone…).  

Nous mettrons également en place une newsletter trimestrielle qui informera nos 
abonnés des actualités de notre destination et des manifestations phares des semaines à 
venir. Les internautes auront la possibilité de s’inscrire à cette newsletter par 
l’intermédiaire de la page d’accueil de notre site internet.  

 
Il nous semble également primordial de faire connaître la marque Vignobles & 

Découvertes, ainsi que la destination Chinon-Bourgueil-Azay, aux futurs professionnels 
du tourisme et de la viticulture. C’et pourquoi, nous souhaitons rencontrer les étudiants 
de la région lors d’interventions dans les différentes formations des secteurs touristiques 
et viticoles.  

 

  



 

 

Contacts 

Président : M. Bertrand Couly 

Secrétaire : Mme Murielle Duguin 

Trésorier : M. Alain Chaussepied 

 

Association Vignobles et Découvertes Chinon-Bourgueil-Azay 

Impasse des Caves Painctes 

37500 Chinon 

Mail : vignoblesetdecouvertes@gmail.com 

www.vignobles-chinonbourgueilazay.com 

 

Contact Presse : M. Alain Chaussepied 

Chargé de communication 

Tél : 06 37 15 24 10 
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