
 

 

CAHIER DES CHARGES 
 
SITES PATRIMONIAUX 
Patrimoine culturel, naturel ou immatériel 

Version du 17/04/2019 

Les sites intègrent le réseau Tourisme de Terroir® et obtiennent le label Vignobles & Découvertes 
en fonction des critères énumérés ci-après, différenciés par leur caractère obligatoire ou 
recommandé. 
Sont concernés : les sites archéologiques, les musées, les sites historiques, les sites industriels et 
techniques (incluant l’artisanat et l’agriculture), les sites scientifiques et les sites naturels. 

CRITERES OBLIGATOIRES 
o Être en conformité avec la réglementation en vigueur (ERP, hygiène, sécurité, tourisme). 
o Avoir souscrit une assurance couvrant les risques liés à l’accueil du public, notamment en 

termes de responsabilité civile, vols et incendies. 
o Répondre aux critères de visibilité départementale définis par la qualification 

départementale de l’Agence de Développement Touristique des Pyrénées Orientales.  
o Prôner et pratiquer une politique de développement durable et de consommation 

responsable. 
o Disposer de son propre site internet ou à défaut, être référencée sur le site internet d’un 

organisme institutionnel local.  
o Afficher les jours et heures d’ouverture. 
o Être ouvert au minimum de Pâques à la Toussaint. 
o Avoir des abords et un site en parfait état de propreté et bien entretenus. 
o Être fléché et facile d’accès 
o Avoir un parking aménagé ou une possibilité de stationnement à moins de 100 m. 
o En cas d’accueil de groupes, disposer d’un parking de dimension suffisante. 
o Proposer un accueil physique de la clientèle individuelle. Cet accueil peut être assuré par 

un office de tourisme ou un bureau d’information touristique. 
o Proposer un moins un parcours de découverte adapté dans au moins une langue 

étrangère. 
o Proposer au moins deux des « plus » suivants : 

• Être lauréat du Prix National de l’Œnotourisme, 
• Programmer des évènements permettant d’animer le site et la destination, 
• Être dans une démarche qualité et/ou porteur de la marque Qualité Tourisme, 
• Proposer une visite en lien avec l’univers du vin, 
• Proposer une présentation exemplaire d’un savoir-faire local et/ou une dégustation 

commentée exemplaire d’un produit du terroir, 
• Accepter les cartes bancaires. 

ENGAGEMENTS 
o Respecter les horaires d’ouverture communiquées sur la documentation et l’affichage. 
o Communiquer sur le réseau et sur ses partenaires. 
o Participer aux actions entreprises par le réseau (promotion, réunions d’information, 

formations,…) 
o Assister, pendant la période de labellisation, au minimum à une séance de formation 

proposée par le réseau sur les « Vins du Roussillon ». 



 

 

CRITERES RECOMMANDES NON ELIMINATOIRES 
o Avoir une enseigne du site visible et entretenue. 
o Proposer une aire de pique-nique à proximité du site. 
o Proposer des sanitaires (publics ou privés) sur place ou dans un rayon de 200 m. 
o Afficher les langues étrangères pratiquées. 
o Disposer d’une billetterie (même en cas de gratuité d’accès). 
o Proposer des activités ludiques et pédagogiques sur le terroir. 
o Identifier clairement le parcours de visite ; s’assurer de la qualité, l’exactitude et la 

pertinence du discours restitué au public. 
o Proposer les visites possibles en langue étrangère ou mettre à disposition un plan d’aide à 

la visite en langue étrangère. 
o Disposer d’au moins un professionnel de l’accueil ayant une bonne connaissance de 

département et de ses produits, capable de conseiller les visiteurs. 
o Si le site dispose d’une boutique, proposer un espace réservé comportant 100% de 

produits locaux (alimentaires ou artisanaux) 
o Proposer un espace de présentation de documentations à la disposition de la clientèle sur 

le réseau et ses partenaires. 


