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Yonne Tourisme décroche
le label « Vignobles & Découvertes »
pour le vignoble du Tonnerrois !
Yonne Tourisme, à l’initiative du développement du label dans l’Yonne, en étroite collaboration
avec l’Office de Tourisme Le Tonnerrois en Bourgogne, Côte-d’Or Tourisme (référent régional pour
le label), le BIVB et les acteurs touristiques du Tonnerrois, a monté et présenté un solide dossier de
candidature en fin d’année 2017, déposé auprès d’Atout France qui l’a retenu et validé.
Ainsi, après les vignobles de Chablis et de l’Auxerrois, le vignoble du Tonnerrois décroche le label
« Vignobles & Découvertes » qui distingue les destinations à vocation touristique et viticole
proposant une offre complète de produits touristiques comme les visites de caves, l’hébergement, la
restauration, de patrimoine, les dégustations, les activités de loisirs.... Cela porte à 3 les vignobles
labellisés dans l’Yonne !

Le label est attribué à un réseau composé de 41 offres et prestataires tonnerrois :
- 9 caves,
- 14 hébergements,
- 6 restaurants et bars à vins,
- 4 sites patrimoniaux
- 1 office de tourisme,

- 2 structures réceptives (déjà labellisées sur
Chablis et Auxerrois),
- 3 activités de loisirs,
- 2 évènements.

« Nous sommes très heureux d’obtenir la labellisation du vignoble du Tonnerrois. Le travail de la
commission tourisme de la Communauté de Communes Le Tonnerrois en Bourgogne, sous la houlette de
Sébastien Sabourin a porté ses fruits. C’est pour l’Yonne, un véritable avantage concurrentiel par rapport
à d‘autres destinations, que de pouvoir afficher 3 vignobles labellisés dans le même département !
Porteur de valeurs d’art de vivre, d’échanges et d’expériences, valeurs particulièrement recherchées par
les clientèles nationales et internationales, le label national Vignobles & Découvertes est un atout majeur
pour l’Yonne » déclare Anne JERUSALEM, Présidente de Yonne Tourisme.
Yonne Tourisme va créer un document de promotion spécifique qui sera proposé aux tour-opérateurs
présents au salon Destination Vignobles, qui se tiendra à Bordeaux les 16 et 17 octobre prochains.
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