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LABELS AGRITOURISME ET OENOTOURISME

Labels agritourisme et oenotourisme

Vignobles & Découvertes est une marque nationale qui vise à promouvoir le tourisme axé sur la thématique de la vigne et du vin.
Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes est attribué pour une durée de 3 ans par Atout France, à une destination à
vocation touristique et viticole proposant une offre de produits touristiques multiples et complémentaires, permettant ainsi au client
de faciliter l’organisation de son séjour et de l’orienter sur des prestations qualifiées.
Depuis 2018, l’ensemble du territoire viticole du département des Pyrénées Orientales a obtenu la labellisation Vignobles &
Découvertes en tant que Destination Roussillon.
Les professionnels installés sur le périmètre du territoire viticole sont éligibles à la labellisation suivant 7 catégories, chacune
soumise à un cahier des charges spécifique :
Evènements / Caveaux / Hébergements / Offices de Tourisme / Restauration / Sites patrimoniaux / Structures réceptives
Les évènements peuvent également prétendre au label Vignobles & Découvertes, sous conditions définies par cahier des charges.
Porteur de projet de Vignobles & Découvertes Destination Roussillon : Fédération du Tourisme de Terroir en Pyrénées-Orientales 19, avenue de Grande-Bretagne- 66006 Perpignan. Tél : + 33 4 68 51 21 22 - Mail : contact@tourismedeterroir.fr

Tourisme de Terroir ® est une marque déposée identifiant les professionnels qui valorisent l’ensemble des atouts naturels, des
productions agricoles, des artisans qui excellent dans le respect du «tour de main» traditionnel, et des restaurateurs, gardiens des
savoir-faire culinaires catalans et nouveaux créateurs.
L’adhésion au Réseau Tourisme de Terroir ® est possible selon 9 catégories, chacune soumise à un cahier des charges spécifique :
Accueil fermier / Activités / Artisans / Caveaux / Hébergements / Offices de Tourisme / Restauration / Sites patrimoniaux /
Structures réceptives
Contact : Fédération du Tourisme de Terroir en Pyrénées-Orientales 19, avenue de Grande-Bretagne- 66006 Perpignan. Tél : + 33 4
68 51 21 22 Mail : contact@tourismedeterroir.fr

Bienvenue à la Ferme : marque proposée à des exploitants agricoles engagés sur une charte qualité, qui proposent la vente directe
de leurs produits et peuvent également accueillir du public.
Bienvenue à la ferme, marque des Chambres d'agriculture, est un réseau national d’agriculteurs pratiquant la vente directe de leurs
produits et /ou des prestations d’accueil à la ferme (loisirs, hébergement, gastronomie).
En adhérant au réseau, ils s’engagent à respecter des cahiers des charges et à ce que leurs exploitations soient contrôlées.
Des exploitants véritables ambassadeurs d’une agriculture durable et responsable, enracinée dans les terroirs.
Avec une exigence constante de qualité : de bons produits fermiers, un accueil chaleureux dans une cadre soigné, un service
professionnel,…
Et une envie de transmettre leur passion et de proposer la visite de fermes en toute transparence sur nos pratiques agricoles.

Accueil Paysan, association loi 1901, est un réseau composé d’agriculteurs et d’acteurs ruraux, engagés en faveur d’une agriculture
paysanne et d’un tourisme durable, équitable et solidaire.
A travers les hébergements, les tables et produits paysans, les visites/animations et l’accueil social, le mouvement œuvre depuis 30
ans, avec ses partenaires, pour :
Faire découvrir dans le partage et l’échange le milieu rural, les activités de la ferme, ses métiers, ses savoir-faire…
Permettre aux paysans de vivre décemment sur leurs terres et contribuer ainsi au développement local
Participer à la construction d’un monde rural, écologique et durable.
Les fondements éthiques d'Accueil Paysan mettent en avant l'engagement des paysans et des acteurs ruraux, dans un mode de
production et d'activités privilégiant la qualité, évoluant vers des pratiques culturales saines. A cela s'ajoute une dimension
particulière de l’accueil, dans la qualité des relations humaines, égalitaires et conviviales.
Accueil Paysan, de par son ancrage à la terre, défend les valeurs de l’agriculture paysanne fondées sur une dimension sociale
(emploi en milieu rural, solidarité entre paysan), une dimension économique viable et écologiquement durable.
Les acteurs ruraux participent à leur façon à cette démarche privilégiant leurs approvisionnements dans les fermes pratiquant cette
agriculture paysanne.
Pour plus d'informations :
Fédération Nationale Accueil Paysan - 9 avenue Paul Verlaine - 38100 Grenoble - +33 4 76 43 44 83
Accueil Paysan Aude et Pyrénées Orientales - 10, rue du Général Lapasset - 11 300 Limoux - +33 4 68 31 01 14
- https://www.accueil-paysan.com
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La mention Haute Valeur Environnementale (HVE) garantit que les pratiques agricoles utilisées sur l'ensemble d'une exploitation
préservent l'écosystème naturel et réduisent au minimum la pression sur l'environnement (sol, eau, biodiversité...). Il s'agit d'une
mention valorisante, prévue par le Code rural et de la pêche maritime, au même titre que « produit de montagne » ou encore «
produit à la ferme ».
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