
Vendredi 3 septembre 2021 – Château d'Aigle

LES RENCONTRES 
 SUISSES DE L’ŒNOTOURISME

Echanger, apprendre et découvrir ce qui se fait de mieux 
en matière d’œnotourisme !

www.swissoeno.ch



 
  
PROGRAMME - Vendredi 3 septembre - Matin

L’Œnotourisme demain – Collaboration et offre transversales  
Quelles offres sont porteuses aujourd'hui ? Dans quelle direction développer son offre ?

09h00 Accueil et ouverture de la journée 
Frédéric Borloz, Conseiller National et Président la Fédération Suisse des Vignerons

 Invité officiel le Mendrisiotto 
09h10 L'offre et la région oenotouristique du Mendrisiotto 

Andrea Conconi, directeur de Ticino Wine  

 Le terroir, indissociable de l’oenotourisme
09h30 Exemples concrets de Pays Romand – Pays Gourmand  

Francesca Martini, secrétaire général Pays Romand - Pays Gourmand  

 L'agritourisme, si proche de l’oenotourisme
09h50 L’ŒNOtourisme, nouvel atout de l’AGRItourisme en Suisse 

Andreas Allenspach, directeur Agritourisme Suisse   

10h10 Questions/réponses 

10h20 Pause 
 

L’œnotourisme  – Les nouveautés qui vont dessiner le futur 
Quel développement vit l’œnotourisme ? Quelles tendances se dessinent en termes de tourisme ?

10h45 Au cœur des Vendanges – L’œnotourisme axe phare de Swisswine 
Océane Gex, cheffe de projet Swiss Wine Promotion 

11h05 Grands sites du Goût et Slow Food Travel – Le goût de l’œnotourisme 
Josef Zisyadis, Fondation pour la promotion du Goût 
Jean-Marc Imhof, Slow Food Travel

11h25 Swiss Wine Tour – Un produit global pour le marché national et international    
Yann Stucki, chef de projet Swiss Wine Tour et coordinateur de  
Lausanne Great Wine Capitals

11h45 Table ronde/débat : « Comment fédérer projets et acteurs ? » 
Océane Gex, Josef Zisyadis, Jean-Marc Imhof, Yann Stucki, 

12h00 Apéritif, réseautage et repas

Rencontres suisses
de l’œnotourisme
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LES RENCONTRES 
 SUISSES DE L’ŒNOTOURISME
PROGRAMME - Vendredi 3 septembre - Après-midi

Les ateliers de l’œnotourisme – Développer, innover, collaborer 
Comment combiner des prestations pour séduire le client ? Comment collaborer ?

14h00 Les ateliers pratiques de l’œnotourisme 

 14h00 – Cas 1 • Hirschens Weinhaus am Bach  
Sur le thème du vin, confier sa décoration à des vignerons… 
Albi Von Felten, Landhotel Hirschen à Erlinsbach, Prix Suisse 2018 de l’œnotourisme 

 14h15 – Cas 2 • « Veni, vidi, bibi » de l’Abbaye de St-Maurice 
Une offre « paquetisée » pour le tourisme 
Alexia Coutaz, directrice site culturel et Patrimonial de l'Abbaye de St-Maurice 
Anne Grandgirard, Cheffe de service et responsable de Saint-Maurice Tourisme 

 14h30 – Cas 3 • Hostellerie du Château, Rolle  
Construire une offre oenotouristique globale (hôtel et restaurant) 
Nicoline Robin, gérante-directrice du Resto et l’Hôtel by Hostellerie du Château à Rolle 

14h45 Forum de discussion 
Comment dépasser les clivages et créer des offres uniques et séduisantes ? 
Echangez avec les initiateurs des projets présentés, profitez de leurs expériences et conseils

15h15 Conférence de clôture –  Au-delà du bio et de l’œnotourisme classique…  
Johanna Dayer, vigneronne et Ambassadrice Great Wine Capitals

15h35 Clôture des Rencontres… et bienvenue au Prix suisse de l’œnotourisme ! 

15h40 Pause

Best of Wine Tourism / Prix suisse de l’œnotourisme 
Présentation et remise des Prix suisses de l'œnotourisme 

16h00 Cérémonie officielle de remise des Best of Wine Tourism 2021
 Bienvenue et présentation du prix suisse de l’œnotourisme  

Présentation des projets reçus et retenus  
 Remise des « Best of Wine Tourism 2021 »
 Présentation et remise du « Prix suisse de l’œnotourisme 2021 »
 Remerciements et clôture  

16h45 Verrée de clôture  
offerte par les Vins d'Aigle

 
Modération de la journée assurée par :  
Pascal Besnard (journaliste RP)



  

Informations et inscriptions :

Date
3 septembre 2021 de 09h00 à 17h00

Lieu
CHATEAU D'AIGLE 
Place du Château 1, 1860 Aigle

Inscription
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 20 
août 2021 au plus tard, au moyen de la 
carte réponse annexée ou directement sur 
le site internet www.swissoeno.ch.
Le nombre de place étant limité, nous 
vous encourageons à vous inscrire le 
plus rapidement possible. Les inscriptions 
seront prises en considération  par ordre 
d'arrivée.

Coût
CHF 120.- par personne  
(CHF 140.- dès le 15.07) 
Ce prix comprend la participation, les 
pauses et le repas (sans les boissons)

Accès
Les places de parc sont limitées, favorisez 
les transports publics ou le covoiturage.

Renseignements
Rencontres suisses de l'Œnotourisme 
+41 (0)21 800 55 55 – www.swissoeno.ch

Rapide, efficace, complet
En une seule journée, vivez un tour 
d’horizon complet de l’œnotourisme et 
de son évolution en Suisse, en Suisse 
romande et surtout dans votre région. 
Découvrez également :
• Des présentations courtes, allant à 

l’essentiel sans perte de temps. 
• Une dynamique et un rythme offrant 

un vaste choix de sujets pour répondre 
à vos intérêts.

• Une journée participative combinant 
présentations, débats et tables rondes.

• Une brochette de spécialistes 
exceptionnelle, la remise du Prix Suisse 
de l'Œnotourisme et enfin une verrée 
clôturant la journée par un moment 
privilégié d’échange et de rencontre. 

Public concerné
Nous souhaitons réunir autour des 
Rencontres suisses de l’Œnotourisme, 
le plus grand nombre des acteurs 
impliqués dans les domaines :
• du monde du vin
• du tourisme et de la communication
• du patrimoine culturel et touristique
• des produits du terroir
• de l’accueil ou de la restauration
• des curieux et intéressés
• ... vous !

et les RENCONTRES SUISSES DE L’ŒNOTOURISME
Ils soutiennent le PRIX SUISSE DE L’ŒNOTOURISME 

Partenaires d'organisation Partenaires

Partenaire média

organisation



LES RENCONTRES 
 SUISSES DE L’ŒNOTOURISME

Bulletin d’inscription

Nom

Prénom

E-mail

Entreprise

Fonction

Rue / N°

NPA / Lieu

Téléphone

Je serai accompagné de

Prénom / Nom

Prénom / Nom

 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions 
seront prises en considération dans leur ordre 
d’arrivée. Vous recevrez une confirmation écrite 
accompagnée de votre invitation.

Merci de nous renvoyer cette carte d’ici  
le 20 août 2021, ou par e-mail à

inscription@swissoeno.ch
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