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Deux événements pour
encourager les synergies autour
de l’œnotourisme en suisse
La beauté des paysages, la convivialité, le vin et la gastronomie : ces ingrédients
sont-ils la recette du tourisme de demain en Suisse ? De plus en plus de
professionnels le croient, notamment Yann Stucki, co-organisateur :

« En 2017, nous avons lancé ces événements afin que chaque canton viticole
puisse partager ses expériences œnotouristiques, avec pour ambition de
stimuler et de faire progresser l’offre. Nous avons amorcé des collaborations
intercantonales, fait valoir davantage l’œnotourisme sur le marché national.
Avec cette troisième édition, organisée pour la première fois en Valais,
nous continuons à renforcer, fédérer et mieux coordonner les actions
menées par tous les secteurs impliqués par le concept œnotouristique »
Consacrés aux professionnels et aux passionnés d’œnotourisme, deux événements auront lieu
le 12 septembre 2019 à Chamoson (VS), au cœur de la plus grande région productrice de vins
en Suisse.

Le Prix suisse de l’œnotourisme distingue
les démarches individuelles ou collectives
exemplaires contribuant à la promotion
de l’œnotourisme suisse. Il s’adresse à
l’ensemble des acteurs du monde du
vin, du tourisme, de la gastronomie,
du terroir, du patrimoine, etc. L’objectif
du Prix suisse de l’œnotourisme est de
récompenser les initiatives représentatives,
simples et rapidement transférables,
issues des catégories suivantes :
Architecture / Paysages
Art / Culture
Découverte / Innovation
Environnement / Développement
Restauration / Hôtellerie
Services / Organisation
… ainsi qu’une catégorie dédiée
spécifiquement aux artisans

Les Rencontres suisses de l’œnotourisme
ont pour objectif de réunir les acteurs,
intéressés et professionnels du domaine
autour de conférences, débats et tables
rondes sur le thème de l’œnotourisme.
L’événement a non seulement pour rôle
de faire se réunir l’ensemble de ces
acteurs, mais également de générer
des partenariats, collaborations et
débats sur les sujets actuels…
La priorité repose sur un traitement concret
et orienté vers les pratiques actuelles.

Prix suisse de l’œnotourisme

Récompenser l’innovation
À la clôture des inscriptions pour le troisième Prix suisse de l’œnotourisme, le 31 juillet 2019,
50 professionnels ont profité de cette occasion unique et gratuite de mettre leurs projets en
lumière. Les régions viticoles, touristiques et gastronomiques suisses sont bien représentées,
avec des candidats venant du Valais, de Neuchâtel, de Berne, des Grisons, de Zurich, de l’Argovie,
du Tessin, de Genève et du canton de Vaud.
Pour participer, les candidats doivent proposer une activité œnotouristique depuis au moins 12
mois. Ils ont dû remettre un dossier complet mais simple. En effet, le souhait des organisateurs
est de rester à l’écoute des professionnels, qui privilégient souvent le travail opérationnel aux
tâches administratives. Au formulaire d’inscription (disponible en ligne), s’ajoutaient un dossier
de présentation et quelques illustrations à fournir.

Grâce à l’intégration de Lausanne dans le réseau des Great Wine Capitals,
les professionnels suisses ont également l’opportunité de concourir pour le Best
of Wine Tourism, un prix à l’échelle internationale. Cette année, les gagnants de
chaque catégorie se mesureront aux candidats du monde entier. Gagnant du Prix
suisse de l’œnotourisme 2018, les Celliers de Sion ont également remporté le prix
international du public Best of Wine Tourism, leur conférant le titre de champions
du monde de l’œnotourisme.
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Les nominés
Après l’étude de la recevabilité de chaque candidature, quinze projets ont été proposés
à l’analyse plus poussée du jury et font ici l’objet d’une communication et d’une présentation
détaillée. Les critères de ce choix sont « le produit et l’animation du réseau », « la collaboration
et l’approche d’ouverture », « la promotion et la communication », ainsi que « l’écoute client et
la démarche de progrès ».

Les quinze nominés seront réunis lors de la cérémonie officielle de remise du
Prix suisse de l’œnotourisme, le jeudi 12 septembre à 16 h à Chamoson (VS), à
l’issue des Rencontres suisses de l’œnotourisme.

Au Cœur des Vendanges
Valais

Une journée de découverte du vignoble et du moment si précieux des
vendanges aux côtés des vignerons. Un programme alléchant combinant
café-croissant à la cave, vendanges, apéritif au cœur du vignoble, repas
du terroir et fête des vendanges.

Au cœur du barrage de la Grande Dixence
Barrage de la Grande Dixence (Valais)

C’est dans le barrage de la Grande Dixence, dans ses entrailles, à près
de 2’200 m d’altitude, que Luc Sermier, maître caviste de Provins, élève
le vin des Titans. Cette excursion unique, emmène les visiteurs au cœur
du barrage où sont stockées les barriques, pour une dégustation et
partager un repas au restaurant du barrage.

Auf den Spuren von Johanneli Fi
Visp (Valais)

Une excursion nocturne guidée pour découvrir le monde de
Johanneli Fi, une histoire dévoilée par des conteurs présentant les
légendes et histoires valaisannes, accompagnées de vins et spécialités
locales. Une visite ponctuée par la dégustation de six vins dans la cave
Johanneli-Fi (entièrement construite dans la montagne) et d’un repas.

Balade au cœur des vignes en e-bike
Aigle (Vaud)

Pour découvrir la richesse des vignobles d’Aigle et d’Yvorne, en VTT
électrique et accompagnés d’un professionnel du monde de la vigne,
les amateurs de vin vivent une expérience unique sur les traces
des différents terroirs de la région (vielle ville, Château d’Aigle, Les
Murailles), avant de partager un repas à la BadouxThèque d’Yvorne.

Bike’N’Wine

Balerna (Tessin)
Une visite guidée de la région la plus viticole du Tessin comprenant
une visite dans un vignoble traditionnel de la région, l’exploration du
vignoble du Mendrisiotto, une région souvent appelée « la Toscane
de la Suisse », une dégustation de Merlot au milieu d’un vignoble
accompagnée d’un apéritif avec des produits typiques de la région.

Bouche à Oreille
Valais (Valais)

Dégustation œno-littéraire – Écouter le vin, déguster des textes…
Douze auteurs ont mis leur imagination en effervescence afin de
raconter la personnalité de douze cépages. Ces créations littéraires
sont livrées au public en accord avec d’excellents crus d’ici et d’ailleurs.

Castel de Daval
Sierre (Valais)

Le Castel de Daval offre un cadre magique à ces hôtes, avec ses
cinq chambres décorées chacune selon un cépage emblématique
de la région, et sa situation en plein milieu des vignes de Sierre, sur
la Colline de Daval. Les hôtes sont conviés à une dégustation de vin
dès leur arrivée. Les produits du terroir et surtout du domaine sont
particulièrement mis en avant.

Du Corbet aux Marronniers
Auvernier (Neuchâtel)

Découverte de la culture de la vigne sur le site, visite des caves en
activité depuis 1559 et 15 générations, dégustation de différents
cépages et leurs déclinaisons. Forte d’une tradition familiale,
l’exploitation est présentée en alliant tradition et modernité au travers
des terroirs, du savoir-faire et du bâti avec un fort attachement au
développement durable.

Expérience œnotouristique de Salquenen
Salgesch / Salquenen (Valais)

La commune de Salgesch présente de manière claire et dynamique
l’une des plus grandes expériences œnotouristiques en Valais
composée d’une multitude d’offres en partenariat avec les associations
de la région et du village viticole de Salquenen. Plus de 20 activités
sportives, culturelles, randonnées pédestres, etc. combinent plaisir
et vin.

Les samedis gourmands
Yens (Vaud)
Visite du domaine et dégustation suivis d’un repas gastronomique
« accord mets et vins ». Un moment privilégié auprès des artisans du
goût régulièrement primés à Yens-sur-Morges (Médaille d’or au Mondial
de Bruxelles pour la cave et 14 au Gault & Millau pour le restaurant).

Semi-marathon des Côtes de l’Orbe
Côtes de l’Orbe (Vaud)

Inspiré du Marathon du Médoc, le semi-marathon des Côtes de l’Orbe
est un événement de convivialité et de découvertes, qui vit en 2019 sa
10e édition. Course à pied de 21.1km et « La Désirée » (11.4km) à réaliser
de préférence déguisé, le parcours passe dans les vignobles de sept
communes des Côtes de l’Orbe et propose 15 stands de ravitaillement.

Sion & Wine Tour
Sion (Valais)

Produit touristique par excellence qui propose la visite guidée et la
découverte de trois sites historiques situés en vieille ville. Une visite
durant laquelle cinq vins sont présentés et dégustés et qui se conclut
autour d’une assiette valaisanne.

Stall 247

Maienfeld (Grisons)
Stall 247 offre une expérience gastronomique unique, dans une
étable reconvertie, sur les thèmes du vin et de la cuisine à Maienfeld.
Plus de 20 crus régionaux sont proposés au verre. La plupart pouvant
être achetés dans le magasin qui complète l’offre et propose de
nombreuses spécialités suisses. La cuisine propose des plats raffinés
et des spécialités régionales.

Veni, Vidi, Bibi

St-Maurice (Valais)
Une offre exclusive qui propose de découvrir la riche histoire
du Trésor de l’Abbaye de Saint-Maurice et de déguster les vins
produits par celle-ci dans un cadre unique. Elle comprend une visite
guidée de la ville (45 min), une visite guidée du site et du Trésor de
l’Abbaye de Saint-Maurice (45 min) et une dégustation de 4 vins
de l’Abbaye dans le clocher (30 min).

Mit Herzblut zum Wein

YouTube.com − Freienstein (Zurich)
La Cave Schwarz, à Freienstein, vit du vin et partage sa passion sur
une chaine YouTube et son « vlog ». Par ce canal, elle présente le
travail quotidien de manière divertissante, inspirante et personnelle.
Elle propose aux amateurs de vins et aux groupes des visites guidées
et des dégustations.

Rencontres suisses de l’œnotourisme

Programme du matin
Jeudi 12 septembre 2019
L’Œnotourisme en Romandie – Un réel outil de promotion
Quelles collaborations mettre en place dans la durée ?
Quel message pour toucher le public ?
09.00

Accueil et ouverture de la journée

09.05

Que retenir du projet vaudois de promotion de l’œnotourisme ?
Quelles suites sont prévues ?
Yann Stucki, Coordinateur de Lausanne Great Wine Capitals
et ancien chef de projet Vaud Œnotourisme

09.35

La Tavolata
Nouvelle campagne de communication des Vins du Valais
Gérard-Philippe Mabillard, Directeur de l’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais
Bernard Moix, Directeur de l’agence Octane Communication

09.55

Comment parler d’œnotourisme aux alémaniques ?
Miriam Grischott (Zurich), President Weinakademiker Club International,
Director Creavitis

10.20

Questions / réponses

10.30

Pause

L’œnotourisme, nouveau fer de lance du tourisme
Quel développement touristique amène l’œnotourisme ?
Quelles tendances se dessinent ?
11.00

Défis et opportunités de l’œnotourisme à l’heure du tourisme digital
Dominique Fumeaux, Responsable de la filière Tourisme de la HES-SO Valais-Wallis

11.20

De Great Wine Capitals à l’application dans les domaines
de la Ville de Lausanne
Etienne Balestra, Chef du Service des parcs et domaines de la Ville de Lausanne

11.45

Table ronde / débat : « Œno et tourisme, le mariage à succès ? »
Yann Stucki, Miriam Grischott, Dominique Fumeaux, Etienne Balestra

12.00

Apéro, réseautage et repas

Rencontres suisses de l’œnotourisme

Programme de l’après-midi
Jeudi 12 septembre 2019
Les ateliers de l’œnotourisme – Découvrez les bonnes pratiques
Quels sont les meilleurs trucs et astuces ? Les solutions actuelles ?
Quoi faire et ne pas faire ?
14.00

Les ateliers pratiques de l’œnotourisme
14.00 Comment parler à un œnotouriste ? (quand on a l’habitude d’acheteurs...)
Florent Hermann, Clientologue, directeur FMP Solution
14.20 C
 omment travailler avec de bonnes images ?
(quand on a un smartphone et peu de moyens...)
Sylvie Coeytaux, Utilisatrice éclairée, Cave Jean-Daniel Coeytaux
14.40 C
 omment gérer ses réseaux sociaux ? (quand on a 2 heures par semaine...)
Manu Broccard, Professeur HES à l’institut Tourisme HES-SO Valais

15.00

Conférence de clôture
Bordeaux ou comment passer de ville du vin à capitale
de l’œnotourisme ?
Catherine Leparmentier (Bordeaux), Managing Director de Great Wine Capitals Global
Network et Responsable Développement Réseaux à la CCI de Bordeaux

15.30

Clôture des Rencontres…
et Bienvenue au Prix suisse de l’œnotourisme !

15.40

Pause

Prix suisse de l’œnotourisme

Présentation et remise des Prix suisses de l’œnotourisme
16.00

Cérémonie officielle de remise du Prix suisse de l’œnotourisme
Bienvenue et présentation du Prix suisse de l’œnotourisme
Présentation des projets reçus et retenus
Remise des prix « Best of Wine Tourism 2019 »
Présentation et remise du « Prix suisse de l’œnotourisme 2019 »
Remerciements et clôture

16.45

Verrée de clôture
Offerte par la commune de Chamoson

Présentation des intervenants des
Rencontres suisses de l’œnotourisme
Etienne Balestra
Etienne Balestra est le chef du Service des parcs et domaine de la Ville
de Lausanne. Avec cinq domaines totalisant 33 hectares, la capitale
olympique est le plus important propriétaire viticole public de Suisse.

Manu Broccard
Après avoir dirigé les offices du tourisme de Thyon et de la destination
« Cœur du Valais », Manu Broccard a occupé le poste de directeur
à l’institut Tourisme HES-SO Valais à Sierre. Il y est actuellement
professeur HES.

Sylvie Coeytaux
Avec son mari Jean-Daniel, Sylvie Coeytaux gère 6 hectares de vigne
dans la commune de Yens-sur-Morges, au cœur de La Côte AOC.
Utilisatrice éclairée des réseaux sociaux, elle partage ses expériences
avec passion.

Dominique Fumeaux
Titulaire d’un master en management du tourisme et responsable de
la filière Tourisme de la HES-SO Valais-Wallis depuis 2017, Dominique
Fumeaux a été directeur de trois offices du tourisme valaisans, dont
celui de Crans-Montana.

Miriam Grischott
Présidente du Weinakademiker Club International, Miriam Grischott a
plus de 15 ans d’expérience dans la communication et le marketing au
service des professionnels du goût. Installée à Zurich, elle a dirigé le
bureau suisse d’une grande agence, avant de fonder sa propre entité.

Florent Hermann
Fondateur et directeur de FMP Solution, société de conseil aux PME et
organisatrice de ces Rencontres suisses de l’œnotourisme, il est surtout
un expert et formateur reconnu dans les domaines du marketing, du
tourisme, du vin et de l’œnotourisme.

Catherine Leparmentier
Responsable Développement Réseaux à la Chambre de Commerce
et de l’Industrie de Bordeaux, Catherine Leparmentier est également
Managing Director de Great Wine Capitals, réseau qui a intégré
Lausanne en 2018.

Gérard-Philippe Mabillard
Directeur de l’Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais (IVV),
Gérard-Philippe Mabillard a un passé de responsable des relations
publiques internationales pour Calvin Klein. Photographe de talent,
il est l’auteur du livre « Autour d’un verre de vin ».

Bernard Moix
Graphiste indépendant pendant 15 ans, Bernard Moix a fondé son
agence OCTANE Communication. Il compte parmi ses clients l’IVV,
ainsi que de nombreux vignerons et coopératives en Valais et dans le
canton de Vaud.

Maxime Siggen
Maxime Siggen est journaliste à Canal9. Après avoir été journaliste
reporter d’images sur le terrain, il a présenté l’actualité, un magazine
culturel, ainsi qu’une émission autour des événements du canton
du Valais. Actuellement, il est en charge des éditions de l’actualité
du week-end, notamment du Journal du Dimanche. Maxime est le
modérateur de la journée des Rencontres.

Yann Stucki
De 2013 à 2018, Yann Stucki a été le maître d’œuvre du projet Vaud
Œnotourisme. Diplômé en management et organisation d’entreprise,
Yann Stucki est actuellement associé au sein de l’entreprise Swiss
Creative Sàrl qui gère plusieurs mandats œnotouristiques dont celui de
la coordination de Lausanne Great Wine Capitals ou le développement
de l’œnotourisme en Suisse.

Le jury
Le jury est composé de deux groupes distincts :
Un jury « grand public » composé du double de membres et représentant les amateurs de (œno)
tourisme, de sortie, de vin et de loisirs ;
Un jury « professionnel » composé de 11 personnes représentant les multiples métiers de
l’œnotourisme (vin, restauration, hôtellerie, terroir, commerce, etc.).
Les membres pour 2019 :

Yves Paquier – Président
Cofondateur du Prix suisse de l’œnotourisme, chapeau noir,
secrétaire général de l’AEFO (Association Européenne de
Formation à l’Œnotourisme).

Nicolas Délétroz
Professeur à la HES-SO Valais Wallis. Responsable de projets en
management touristique au sein de de l’Institut Tourisme.
Chef de projet de « l’Observatoire Valaisan du Tourisme ».

Sibilla Quadri
Coordinatrice du Centre de Compétences Agroalimentaire du Tessin.
Diplômée en communication et sciences de l’information.

Yvonne Heistermann
Sommelière IHK. Maître de conférence de l’école allemande du vin
et des sommeliers. Organisatrice et accompagnante de visites de
vignobles.

David Genolet
Directeur général de FVS Group et Président de Vinea.

Markus Schmid
Président de l’Association hôtelière du Valais. Exploitant de l’Hôtel
des Bains Salina Maris à Mörel (VS). Membre de la Chambre valaisanne
de tourisme.

Nicolas Joss
Directeur Swiss Wine Promotion SA, Secrétaire Général Mondial de
Bruxelles d’Aigle 2019.

France Massy
Journaliste au quotidien Le Nouvelliste, spécialisée dans le milieu de la
vitiviniculture et les plaisirs de la table.

Laurent Probst
Rédacteur et chroniqueur. Travailleur indépendant de la presse écrite, il
écrit depuis près de vingt ans sur le monde du vin Suisse.

Cindy Guignard
Responsable Marketing et commerciale de l’hebdomadaire romand
Terre et Nature. Responsable communication Swiss Expo.

André Deyrieux
Fondateur de la plateforme de conseil et de services en
œnotourisme « Wine Tourism Consulting » et du magazine
web winetourisminfrance.com.

Priska Renold
Project Manager, développement produit à Suisse Tourisme.
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Chamoson
Terre de Culture
Chamoson présente des paysages variés et contrastés qui grimpent en pente douce des berges
du Rhône à travers le plus grand vignoble du Valais, traversent des forêts de résineux et de
feuillus puis s’élancent vers les mayens et les alpages pour culminer sur les sommets de la Dent
de Chamosentze et les falaises du Haut de Cry. À cette diversité naturelle s’ajoutent des sites
culturels que sont l’église romane du XIe siècle, le Village Suisse du Livre de St-Pierre-de-Clages,
l’église de Chamoson et ses magnifiques vitraux œuvres d’Edmond Bille.
Du Cep à la Cime
Au cœur du district de Conthey, c’est toute une région qui est marquée d’une forte empreinte
viticole et qui souhaite promouvoir son terroir au travers de l’œnotourisme. Chamoson vous
invite à la découverte du Sentier du Cep à la Cime entre vignes, forêts et cours d’eau. Ce sentier
didactique, balisé tout au long de ses 11 km, vous raconte l’histoire palpitante de la nature et des
hommes qui ont façonné ce magnifique paysage. N’oubliez pas de vous arrêter pour déguster
le Johannisberg, vin emblématique de Chamoson ! Des randonnées guidées sont organisées sur
demande et des forfaits vous sont proposés en complément de la balade :

Forfait valaisan
Profitez de la randonnée pour découvrir le
Caveau de Chamoson, qui vous concoctera
un repas typique. Visitez et dégustez des
crus de la région dans une cave de votre
choix et emportez avec vous un souvenir
de Chamoson.
CHF 40.– par personne.

Forfait Chamoson—Patrie du Johannisberg
La journée débute à la gare par la remise
d’une besace pour un apéritif au cœur
du vignoble. Le repas est ensuite servi au
restaurant La Préfecture et une dégustation
se déroule à la Cave Le Vieux Pressoir.
CHF 60.– par personne tous les jours
sauf le mercredi.

Contact, plans et réservations :
Office du Tourisme de Chamoson,
Rue de l’Eglise 40, 1955 St-Pierre-de-Clages

027 306 50 06
www.chamoson.ch
info@promochamoson.ch

© Gianluca Colla

Les Vins du Valais,
fantastique diversité
Venez voir glaciers, cimes, forêts et balcons en vignes. Marchez sur le Chemin
du Vignoble où les murs en pierres sèches trônent majestueusement au cœur
d’un vignoble exceptionnel de près de 5000 hectares.
Nature grandiose
Le vignoble du Valais contribue pour un tiers à la production totale helvétique. Sur plus de cent
kilomètres, il s’étire le long du Rhône. Les pentes bien exposées s’étendent sans discontinuer de
Salquenen à l’Est jusqu’à Martigny à l’Ouest. Le vignoble pénètre parfois profondément les vallées
latérales, ainsi celui de Visperterminen à 1100 mètres compte parmi les plus élevés d’Europe.
Mosaïque de terroirs
Le climat favorable, sec et ensoleillé, et la diversité des sols, qui varient d’un parchet à l’autre,
produit en Valais une étonnante richesse de vins singuliers, issus d’une multitude de cépages.
Aux étonnants vins rouges robustes comme le Cornalin, s’ajoutent les nobles et fins Pinots
Noirs, principal cépage des assemblages de Dôle. La gamme des vins blancs s’étend du Fendant
(Chasselas), fin et léger, aux spécialités telles que les vins flétris, pleins et complexes, sans
oublier la fameuse Petite Arvine.
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Le Valais, une terre d’exception
Un ensoleillement exceptionnel de presque 300 jours par an, de majestueux
sommets de plus de 4000 m, une nature préservée et un terroir riche en saveurs :
le Valais est un terrain de jeux pour les amateurs de sports, les familles, les
passionnés de culture, et surtout pour les gourmands.
Vallée aux multiples facettes, entre plaine et montagne, vignobles et roches, chaque recoin du
Valais invite à la détente et à profiter des plaisirs de la vie. Gastronomie et œnologie ont une place
importante dans le cœur des Valaisans qui apprécient de se retrouver devant une raclette ou un
verre de vin.
Le terroir est visible partout en Valais. Les vignobles en terrasses et les murs en pierre sèche font
partie du patrimoine viticole et participent à la beauté du paysage valaisan. Plus de 55 cépages
différents s’y épanouissent au soleil. De nombreuses offres œno-touristiques permettent d’ailleurs
de les découvrir. Le Valais Wine Pass propose par exemple de déguster 10 verres de 1 dl à travers
le canton. Les Celliers de Sion, vainqueurs du Prix Suisse de l’œnotourisme 2018, combinent
quant à eux balade en e-bike et dégustation pour découvrir les vignobles à un autre rythme.
De nombreux chemins et balades sillonnent d’ailleurs les vignobles pour se plonger au cœur
de ce patrimoine viticole, comme le Chemin du Vignoble entre Martigny et Loèche, le Sentier
viticole entre Sierre et Salgesh ou encore l’Heidaweg à Visperterminen où l’on trouve le plus
haut vignoble d’Europe.
Pour ceux qui préfèrent un aspect encore plus convivial, des événements sont organisés tout au
long de l’année. Les Caves ouvertes des vins du Valais permettent de visiter plus de 200 caves.
Le Marathon des Saveurs combine activité sportive et dégustation de vins et spécialités
valaisannes. Lors d’Au Cœur des Vendanges, les vignerons initient le grand public aux travaux
de la vigne et à la récolte du raisin.
A pied, à vélo, entre amis, en famille ou en solo, profitez de découvrir le Valais et de prolonger
votre séjour dans notre région. De quoi faire le plein de souvenirs qui resteront gravés dans
le cœur !
Bienvenue en Valais !

Soyez au cœur de l’actualité œnotouristique !
Lors du Prix et des Rencontres suisses de l’œnotourisme, le jeudi 12 septembre 2019 à
Chamoson (VS), un accueil personnalisé sera réservé aux médias, leur permettant d’être au
cœur de la fête de l’œnotourisme.
Des interviews des organisateurs et des intervenants pourront être organisées sur demande
ou directement sur place. À 16 h 45, à l’issue de la cérémonie de remise du Prix suisse de
l’œnotourisme, vous pourrez également vous entretenir avec les gagnants.
Le mercredi 11 septembre, un voyage de presse est organisé par Valais/Wallis Promotion.
Un programme est disponible pour tout journaliste-média intéressé à découvrir les Celliers
de Sion, le Domaine Mont d’Or et le vignoble de Chamoson.
Contact : Service de presse, Valais/Wallis Promotion – presse@valais.ch – 027 327 35 89.
Un communiqué de presse, ainsi que quelques photos, vous informeront des résultats dès
l’issue de la cérémonie officielle de remise du premier Prix suisse de l’œnotourisme.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et nous restons volontiers à votre disposition pour
tout complément d’information !

Informations pratiques
Date
Lieu
12 septembre 2019 de 9 h à 17 h  Espace Johannis – Rue Plane Ville 24, 1955 Chamoson
Inscription
  
Le coût d’inscription de CHF 140.– ne s’applique
pas pour les médias qui feront leur demande
d’inscription à l’avance, auprès de Yann Stucki
(coordonnées ci-dessous). Le nombre de places
étant limité, nous vous encourageons à vous
inscrire le plus rapidement possible.

Accès
Deux parkings sont à disposition :
Le parking de Plane Ville SA
Le parking de la salle polyvalente.
Car Postal dessert Chamoson depuis Sion,
deux fois par heure.

Contacts médias
Anick Goumaz, coordinatrice médias – 078 631 06 86 – info@anickgoumaz.com
Yann Stucki, organisation Prix et Rencontres – 079 413 42 91 – yann.stucki@swissoeno.ch
Florent Hermann, organisation Prix et Rencontres – 079 310 46 88 – info@swissoeno.ch

