
VIGNOBLES
DU LANGUEDOC

TERROIRS D’ARTISANS VIGNERONS

Dire que nos vins sont des paysages, n’est autre qu’une 
invitation à des rencontres, à des découvertes insolites, 
à une immersion de sens et de saveurs au cœur du 
plus ancien vignoble de France. Introduites cinq siècles 
avant J-C, les premières traces de vignes sont étrus-
ques, phocéennes, puis viennent les romains et l’épopée 
commence... Une civilisation du vin voyait le jour dont 
l’empreinte aujourd’hui recouvre notre géographie dans 
toutes ses nuances, nos architectures et notre profonde 
culture.  

Le vignoble est vaste et nombreux sont les producteurs 
certifiés bio ! Pour mieux vous accueillir et vous offrir les 
clés d’un monde de saveurs et de surprises, 10 terroirs 
se déclinent en destinations singulières, engagées dans 
la qualité, et qui affichent le label national “vignobles et 
découvertes”.  

UN LABEL NATIONAL POUR 
UNE DESTINATION EN VOGUE
Découvrez les vignobles d’Occitanie avec les 
terroirs « Vignobles & Découvertes »  

Visites de domaines, dégustations, balades vigneronnes, 
fêtes du vin et des vendanges … Les vignerons d’Occitanie 
vous accueillent et vous font partager leur art de vivre. 
19 terroirs ont obtenu le label « Vignobles & Découvertes », 
gage national de qualité en matière d’œnotourisme. Ce la-
bel distingue les destinations œnotouristiques structurées
qui donnent les clefs de compréhension de l’univers du 
vin et du vignoble à travers des prestations, des visites et 
des événements de qualité et des expériences œnotou-
ristiques originales. 

BIENVENUE À LA FERME
1er réseau national d’accueil et de vente directe 
à la ferme, «Bienvenue à la Ferme» regroupe 

8000 agriculteurs adhérents dont 1250 en Occitanie.
Ce label animé par les Chambres d’Agriculture est la réfé-
rence en Agritourisme et garantie la qualité des produits 
et activités d’accueil proposées.
Hébergement, restauration, activités de découverte, vente 
directe sont les 4 segments phares du label.
Découvrez l’ensemble des fermes d’Occitanie sur : www.
bienvenue-a-la-ferme.com/occitanie/

QUALITÉ TOURISME 
OCCITANIE SUD DE FRANCE
Offrez-vous la meilleure des expériences 

avec le label Qualité Tourisme Occitanie Sud de France 
Près de 1400 hébergements, restaurants et activités cultu-
relles, touristiques, sportives et oenotouristiques 
ont obtenu une certification au niveau régional et natio-
nal, dont l’objectif principal est votre satisfaction.
Plongez dans l’aventure et retrouvez-les sur :  https://
qualite-tourisme-occitanie.fr/plongez-dans-laventure- 
occitanie/

voyage-occitanie.com

SITE DE MONTPELLIER (SIÈGE)
64, rue Alcyone • CS  79507 • F • 34960 Montpellier Cedex 2 

SITE DE TOULOUSE
15 rue Rivals • CS 78543 • F • 31685 Toulouse Cedex 6

Scannez ce QR-Code avec l’appareil photo
de votre téléphone portable et retrouvez tous ces circuits.

Avec près de 250 produits agro-alimentaires d’ex-
cellence sous Signes d’Identification de la Quali-
té et de l’Origine (SIQO), la région Occitanie est un 
territoire où qualité et savoir-faire s’allient au ser-
vice de l’authenticité et du goût. Riche d’une col-
lection unique en France de 41 sites labellisés  
« Grands Sites d’Occitanie », près de 40 villages clas-
sés parmi les « plus beaux villages de France » et pas 
moins de 8 sites inscrits à l’UNESCO, la région donne 
également à vivre le meilleur de notre patrimoine, de 
nos paysages et de notre hospitalité. 
 
En Occitanie, combiner découvertes savoureuses et vi-
sites de sites majeurs c’est l’assurance de vacances épi-
curiennes dans une région où l’art de vivre a du sens.
 
Bon séjour en Occitanie !

Savourez 
les produits 
de qualité 

d’Occitanie
sous signes d’Identification 
de la Qualité et de l’Origine

voyage-occitanie.com

#VOYAGEOCCITANIE

#TourismeOccitanie

Carte réalisée avec le partenariat des destinations Vignobles & découvertes du Languedoc, 
des Agences Départementales du Tourisme de l’Aude, de l’Hérault et du Gard et du Conseil 

interprofessionnel des Vins du Languedoc (CIVL).
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Découvrez les producteurs
Avec un panier de près de 12 000 produits, dont 7 000 vins, Sud de France propose 
une offre complète et représentative des productions régionales. Lancé il y a 15 ans, 
la marque met en valeur en France comme à l’international, ses producteurs via de 
nombreuses actions. En savoir plus sur : https://sud-de-france.com/


