
Créé en 2009, le label Vignobles 
& Découvertes est décerné aux 
destinations viticoles proposant 

une offre complète de produits 
touristiques multiples (hébergement, 
restauration, visite de cave et dégustation, 
musée, événement…) et s’engageant  à 
respecter un cahier des charges rigoureux.

Attribué pour une durée de 3 ans par Atout 
France, après recommandation du Conseil 
Supérieur de l’Œnotourisme, il accompagne les 
prestataires labellisés dans leurs démarches 
œnotouristiques et permet au client de faciliter 
l’organisation de son séjour et de l’orienter sur 
des prestations qualifiées.

Le label dans le Puy-de-Dôme

Vignobles 
&  découvertes



Le territoire Côtes d’Auvergne 
Destination Volcans vient d’être labellisé  
Vignobles et Découvertes par Atout 

France (mars 2022). 
Il est le 12e territoire en Auvergne-Rhône-
Alpes sur les 72 territoires labellisés en 
France.

Sur les pentes des volcans endormis de 
la Chaîne des Puys - faille de Limagne, 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, 
on cultive la vigne depuis des centaines 
d’années. Elle prend ici racine entre 
basalte, granite et sols argilo-calcaires, 
donnant vie à des vins aux tonalités 
multiples très caractéristiques. 

C’est cette singularité qui a abouti 
au choix du nom « Côtes d’Auvergne 
Destination Volcans », porteur de sens, 
de lien et de valeurs humaines pour 
un territoire qui se définit comme une 
terre d’accueil autour du volcanisme. À 
moins de quatre heures de Paris, des 
Alpes, de l’Atlanti  et de la Méditerranée, 
cette destination nous plonge au 
cœur de l’AOC Côtes d’Auvergne. 
Ici se mêlent expéditions nature, 
thermalisme, gastronomie généreuse, 
le tout agrémenté d’un riche patrimoine 
médiéval et archéologique.

La destination 
« Côtes d’Auvergne Destination Volcans »



Chaque 3e week-end d’octobre, venez 
visiter les destinations « Vignobles & 
Découvertes » lors d’un programme 

festif et convivial autour du terroir et du 
savoir-faire : soirées insolites, concerts 
dans les vignes, randonnées gourmandes, 
découverte du patrimoine... 

12 territoires de la région Auvergne-
Rhône-Alpes sont labellisés et participent 
à cet évènement : 
• Bugey
• Destination Beaujolais
• Forez Roannais, aux racines de la Loire
• Condrieu – Côte Rôtie
• D’Hermitage en Saint Joseph
• De Cornas en Saint-Péray
• Vignoble Sud Ardèche
• Clairette Drôme Vallée
• Drôme Provençale
• Cœur de Savoie
•  Vignoble de Savoie Aix-les-Bains 

Riviera des Alpes 
• Côtes d’Auvergne, Destination Volcans

Évènement
Le « Fascinant Week-end »

Au cœur de nos paysages régionaux, 
les sportifs, gastronomes, mélomanes 
et autres amateurs d’expériences 
nouvelles et inédites pourront 
s’imprégner de l’univers fascinant des 
vignobles, en trouvant une activité 
qui correspond à leurs envies : visites 
commentées, rencontres vigneronnes, 
ateliers découvertes, concerts  
éclectiques, expositions, sports et 
activités insolites...

Centré sur la rencontre et la 
découverte, cet évènement s’appuie 
sur l’authenticité des vignobles 
d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

 Objectif :  créer un lien fort avec les 
autres productions locales pour valoriser 
ce patrimoine et dynamiser le
territoire autour d’une forte solidarité
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L ’appellation d’origine 
contrôlée (AOC) Côtes 
d’Auvergne compte 

cinq dénominations 
locales en plus de 
l’appellation générique : 
Madargue, Châteaugay, 
Chanturgue, Corent et 
Boudes. Gamay, Pinot 
noir et Chardonnay 
sont les principaux 
cépages cultivés. 
Vins rouges, 
blancs et rosés 
sont élaborés 
sur 53 communes 
du Puy-de-Dôme, 
les meilleures 
parcelles  
se situant sur les 
coteaux de la Chaîne 
des Puys et  
de la rivière Allier.

 Le vignoble des Côtes d’Auvergne

Découvrez plus de 40 partenaires labellisés prêts à accueillir vos 
échappées gustatives dans le Puy-de-Dôme. Situés au cœur des 
vignes, ou dans des environnements de charme à proximité, les 
hébergements labellisés vous conseilleront des activités autour du 
vignoble. Les restaurants vous feront découvrir les vins de la région 
et les caves partenaires vous proposeront des visites et dégustations.

auvergne-destination.com/puy-de-dome/vignobles-et-decouvertes
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