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Troisième édition du Prix et des Rencontres suisses de l’œnotourisme, Chamoson, 12 septembre 2019 

Un programme exceptionnel pour les troisièmes Rencontres suisses de l’œnotourisme  

 
Le programme des Rencontres suisses de l’œnotourisme – organisées pour la première fois en Valais, à 
Chamoson, le jeudi 12 septembre 2019 – vient d’être dévoilé. Parmi les intervenants de renom venus de 
toute la Suisse, Catherine Leparmentier expliquera comment sa ville de Bordeaux est devenue l’une des 
capitales de l’œnotourisme dans le monde. La journée s’achèvera sur la cérémonie de remise du Prix suisse 
de l’œnotourisme. Inscriptions ouvertes dès maintenant. 
 
« Le Prix et les Rencontres suisses de l’œnotourisme est le projet de passionnés de la branche, explique Yann Stucki, 
co-fondateur. Organiser l’événement pour la première fois en Valais, en collaboration avec les acteurs du canton, 
est une étape marquante pour nous. Premier canton viticole de Suisse, le Valais encourage en effet l’œnotourisme 

avec des projets inspirants pour l’ensemble des professionnels de notre pays. » Des campagnes de communication 
à la relation clients, en passant par les réseaux sociaux et l’important marché des touristes suisses alémaniques, 
les thématiques abordées tout au long de la journée du 12 septembre 2019 font partie du quotidien des vignerons 
et de tous les prestataires de services actifs dans l’œnotourisme. Les intervenants viendront de toute la Suisse et 
bien sûr du Valais, canton hôte de cette édition. Gérard-Philippe Mabillard, directeur de l’Interprofession de la Vigne 
et du Vin du Valais, Dominique Fumeaux et Manu Broccard de la filière Tourisme de la HES-SO Valais-Wallis se 
succèderont au micro. Fidèles à l’esprit des précédentes éditions, des tables rondes et ateliers instaureront un climat 
de véritables échanges entre professionnels. 
 

L’exemple bordelais 
 
Très attendue à l’Espace Johannis de Chamoson, Catherine Leparmentier exposera le cas de sa ville de Bordeaux 
ou « comment passer de ville du vin à capitale de l’œnotourisme ». Mme Leparmentier est responsable 
développement réseaux à la CCI (Chambre de Commerce et de l’Industrie) de Bordeaux et Managing Director de 
Great Wine Capitals Global Network. « Lausanne et sa région ont intégré le réseau des Great Wine Capitals en 
2018, commente Yann Stucki, également coordinateur de ce réseau pour Lausanne et sa région. Le but principal 
de ce regroupement est l’échange d’expériences et de « Best practices ». La venue de Mme Leparmentier à 
Chamoson est un bon exemple des bénéfices que nous retirons de cette intégration. » 

 

Inscriptions ouvertes pour le Prix et les Rencontres suisses de l’œnotourisme 
 
Les inscriptions pour la journée des Rencontres suisse de l’œnotourisme sont possibles dès maintenant. Un prix 
spécial (CHF 120.- au lieu de CHF 140.-) est offert pour toutes les inscriptions jusqu’au 15 juillet. La remise des 



 

 

dossiers de participation au Prix suisse de l’œnotourisme – décerné à l’issue des Rencontres le 12 septembre dès 
16h – est en cours jusqu’au 31 juillet. Les médias sont cordialement invités à participer à ces deux événements, en 
s’annonçant auprès des personnes de contact ci-dessous. 
 

Informations et inscriptions sous www.swissoeno.ch 
 
Contacts et renseignements : 

Yann Stucki, co-organisateur, 079 413 42 91, yann@swisscreative.ch 
Florent Hermann co-organisateur 079 310 46 88 info@swissoeno.ch 

 

Récompenser l’innovation, réunir les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, des produits du terroir, de la 
vitiviniculture et du tourisme, tout en favorisant les synergies régionales et intercantonales : tels sont les objectifs 
des Rencontres et du Prix suisses de l’œnotourisme. 


