Colmar, le 11 juin 2015
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le label « Vignobles & Découvertes » renouvelé pour trois ans
Le label « Vignobles & Découvertes » vient d’être renouvelé pour une durée de trois ans au
Territoire du Grand Pays de Colmar1 pour sa destination « Terre & Vins au Pays de Colmar ».
Ce label, proposé par le Conseil Supérieur de l’Oenotourisme, est attribué sur décision du
Ministre en charge de l’Agriculture et du Ministre en charge du Tourisme. Il vise à fédérer les
acteurs de la viticulture et du tourisme en favorisant l’émergence et la valorisation de
produits de qualité, mais également à améliorer la lisibilité des destinations du vignoble
pour attirer de nouvelles clientèles grâce à des prestations de qualité.
En 2012, la labellisation Terre & Vins a permis de donner une réelle dynamique au territoire du
Grand Pays de Colmar en fédérant les acteurs autour de projets oenotouristiques communs.
Une réelle émulation est née au sein du territoire. C’est ainsi que des offres insolites ont vu le
jour, notamment la « Parenthèse vigneronne » lancée par l’office de tourisme de la Vallée de
Kaysersberg, la création du Train Gourmand du Vignoble entre Eguisheim et Rouffach. Et bien
sûr les opérations menées par les viticulteurs du Synvira : apéro gourmand, pique-nique…
Les huit offices de tourisme2 du Territoire du Grand Pays de Colmar, qui regroupe notamment
37 communes viticoles et 34 Grands Crus, se sont associés afin de proposer une nouvelle
sélection rigoureuse de 167 prestataires répondant au cahier des charges du label (caves
viticoles, hébergements, sites et musées, activités, événements liés aux vins).
Le territoire a une vocation touristique et viticole forte et compte de nombreux atouts :
- De nombreux sentiers viticoles qui permettent de découvrir le vignoble.
- La Ville de Colmar, capitale des vins d’Alsace, mondialement connue pour le
Retable d’Issenheim, visible au Musée Unterlinden, lequel verra sa surface
d’exposition doubler fin 2015.
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Le Grand Pays de Colmar intègre 97 communes regroupées dans 7 structures intercommunales : la Communauté
d’Agglomération de Colmar, la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg, la Communauté de
Communes du Pays de Ribeauvillé, la Communauté de Communes du Pays du Ried Brun, la Communauté de
Communes du Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux, la Communauté de Communes du Pays de Brisach, la
Communauté de Communes de la Vallée de Munster.
2

Office de tourisme de Colmar, Office de tourisme de la Vallée de Kaysersberg, Office de tourisme de RibeauvilléRiquewihr, Office de tourisme du canton de Rouffach, Office de tourisme d’Eguisheim, Office de tourisme de la
Vallée de Munster, Office de tourisme de Turckheim, Office de tourisme du Pays de Brisach.

- Ses villages pittoresques tels que Eguisheim, élu village préféré des français en
2013 ; Kaysersberg, où se trouve la maison natale d’Albert Schweitzer ; Riquewihr,
« la perle du vignoble » ;
Turckheim qui a su préserver son caractère
moyenâgeux ; Ribeauvillé et ses trois châteaux…
- Ses nombreux sites culturels liés au vin : le Musée du Vignoble et des Vins d’Alsace
à Kientzheim, le Musée des Eaux de Vie à Lapoutroie, le Musée de la Vigne et de la
Viticulture à Ribeauvillé, ou encore la Maison des Vins d’Alsace à Colmar.
- Des lieux d'une grande richesse culturelle, tel que Neuf-Brisach, chef-d’œuvre de
Vauban, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
- et d’autres secteurs qui ont su conserver leurs traditions et savoir-faire, comme la
vallée de Munster et son illustre fromage qui a désormais sa maison…
Avec le renouvellement du label, l’objectif est de continuer à structurer l’ensemble de ces
167 acteurs touristiques afin d’attirer de nouvelles clientèles, notamment étrangères, et
d’augmenter la durée des séjours.
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