
Projet œnotouristique  
du Canton de Vaud 

Un projet soutenu par Innotour

L’œnotourisme – un créneau pertinent
Une fédération unique entre l’Etat de Vaud et ses filières a pour 
objectif de profiler le Canton comme véritable destination œno-
touristique reconnue à l’échelle nationale, puis internationale.

Le succès de l’alliance entre le secteur viti-vinicole et celui du tou-
risme n’est plus à prouver. A l’image de Napa Valley aux Etats-Unis 
ou des différentes régions viticoles en Europe, il est apparu évident 
que le développement d’une offre coordonnée en terres vaudoises 
pouvait amener de nouvelles perspectives de soutien pour les sec-
teurs d’activité concernés. L’œnotourisme permet d’offrir une nou-
velle dynamique économique, mais également un renforcement 
identitaire mettant en valeur les nombreux atouts du Canton de Vaud.

Dans le cadre d’un projet, un Comité de pilotage s’est mis au travail 
pour analyser l’offre sur le terrain, cibler ce qui peut être optimisé 
et fixer des objectifs ambitieux. Ce Comité est composé de l’Etat 
de Vaud, de l’Office des Vins Vaudois, de l’Office du Tourisme du 
Canton de Vaud, de Gastrovaud, de l’Association Romande des 
Hôteliers, de la Fédération des Produits du Terroir Vaudois, de Pro-
méterre, de Lavaux Patrimoine mondial et d’Art de Vivre. Innotour 
soutient ce projet, notamment le développement de la formation, ou 
encore l’optimisation de l’offre sur le terrain. Ce projet est d’ailleurs 
une première en Suisse. Il servira d’exemple à d’autres régions et 
d’autres produits.

De nombreux chantiers ont ainsi été ouverts afin de mettre à disposi-
tion du client et du prestataire un certain nombre d’outils, comme une 
charte fédératrice ou encore un module de formation. Cela permettra 
aussi de valoriser ce qui existe déjà, de tendre vers une excellence 
d’accueil et de qualité de produits. Retour aux racines, aux traditions, 
à l’authenticité des produits du terroir, l’œnotourisme s’inscrit parfai-
tement dans les tendances actuelles. 
 

Art de Vivre
Av.  Jordils 1
CH-1001 Lausanne
+41 (0)21 614 24 46
www.artdevivre.ch/fr/contact

www.vaudtourisme.ch
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