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1. LE REPRÉSENTANT DE LA DESTINATION CANDIDATE
1.1 L'ORGANISME REPRÉSENTANT
Candidat (porteur de projet)
OFFICE DE TOURISME BEZIERS MEDITERRANEE - OTBM
Nom et prénom du représentant statutaire
Jean Muller DIRECTEUR - OTBM
Adresse siège social :
1 avenue du Président WILSON – 34500 BEZIERS
accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com / www.beziers-mediterranee.com
Le représentant de la destination candidate qui porte le projet du label Vignobles & Découvertes est
l'OFFICE DE TOURISME BÉZIERS MÉDITERRANÉE. Ce pilotage n’a pas changé depuis la première
candidature en 2015.
Classé en catégorie 1, l'Office de Tourisme est l'opérateur officiel de la destination touristique
«Béziers Méditerranée» pour l'accueil des visiteurs, la promotion du territoire, l'organisation de
l'offre touristique, le conseil à la collectivité de tutelle pour sa stratégie de développement
touristique et le gestionnaire de sites nouvellement aménagés. Le territoire de compétence de cet
office de tourisme est celui de la Communauté d’agglomération BEZIERS MEDITERRANEE
Il assure la liaison statutaire et technique nécessaire entre les deux intercommunalités associées
dans le périmètre du label: la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée et la
Communauté de communes La Domitienne.
Régi sous statut d'Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), l'office de
tourisme s'appuie sur un Comité de Direction composé de 7 élus titulaires représentant
l’Agglomération Béziers Méditerranée (+ 7 suppléants) et 6 titulaires représentant les organisations
professionnelles du tourisme et personnalité qualifiée (+6 suppléants). Parmi les organisations
professionnelles et personnalités qualifiées titulaires, 3 ont également leur structure labellisée
VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES :
- Pierre CALMEL est élu en tant que président du Syndicat des Coteaux de Béziers mais il est aussi
Président de la cave coopérative de Sérignan,
- Jean Guy AMAT est élu en tant que membre de Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air
mais il est aussi propriétaire du Camping le Sérignan-plage,
- Jean-Marc RECOULES est élu en tant que membre du Comité Interprofessionnel des Vins du
Languedoc mais il est aussi le propriétaire du Domaine MI-COTE.
Leur présence au sein du comité de direction assure un regard attentif sur le dossier et son
évolution.

1.2 L'ORGANISME PARTENAIRE

L’Office de Tourisme La Domitienne, organisé juridiquement
en EPIC depuis sa création en 2018, assiste le représentant
de la destination dans son rôle d’animation et d’organisation
du réseau.
Le territoire de compétence de cet office de tourisme est
celui de la Communauté de communes La Domitienne,
composée de huit villages à l’ouest de la commune de
Béziers, allant du littoral aux premiers contreforts des
Cévennes, aux portes du Parc Naturel Régional du HautLanguedoc.
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1.2 LES REPRÉSENTANTS TECHNIQUES
Une équipe est dédiée à la gestion du label vignobles et découvertes et à l'animation du réseau.
Elle est constituée d’agents des deux offices de tourisme qui sont partenaires :
Patricia SIGUIER
Chef de projet Développement touristique – OTBM
Tél. : 04 99 41 33 83
patriciasiguier@beziers-mediterranee.com
DIANE MASSENAT
Chargée Développement tourisme durable – OTD
Tél. : 04 67 90 40 90
d.massenat@ladomitienne.com
Les directeurs respectifs de chaque office de tourisme valident et accompagnent le bon
fonctionnement de la démarche du label vignobles & découvertes. Ils disposent de la qualité
d'ordonnateur et peuvent ainsi signer tous les engagements contractuels des offices de tourisme.

Outre les bouleversements sanitaires en cours depuis 2020, d’importants changements
organisationnels ont été rencontrés par l’OTBM de 2019 à 2021.
Changement de présidence de l’agglomération Béziers Méditerranée et de l’OTBM : Robert
Ménard a succédé à son prédécesseur sur les deux postes en juillet et en novembre 2020.
Changement de direction de l’OTBM : le directeur et le responsable exécutif de l’OTBM qui avaient
rédigé le dossier de renouvellement du droit d’usage de la marque en 2018 ont quitté l’OTBM en
2019 et 2020. Après quelques mois de gouvernance assurée en intérim, Jean Muller a pris sa
fonction de directeur de l’OTBM en septembre 2021.
Changement de pilotage : l’animatrice du réseau V&D arrêtée depuis décembre 2020 pour des
raisons de santé, a été suppléée quelques mois par son responsable de service. Il a quitté ses
fonctions en septembre 2021.
L’animation est désormais portée par Patricia Siguier, chef de projet Vignobles et Découvertes, en
coordination avec le soutien de la responsable administratrice et financière de l’OTBM, Maria
Bodson depuis octobre 2021.
Malgré ces aléas fonctionnels et grâce au concours du partenaire du porteur de projet, l’office de
tourisme La Domitienne, l’OTBM a assuré la continuité de l’animation du réseau et le suivi des
partenaires. Une belle programmation d’évènements oenotouristiques pour et autour du label a
été assurée (109 événements ont été assurés en 2018, 2019, 2020 et 2021).
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2. LA DESTINATION CANDIDATE

Dessinée par la vigne, la mer Méditerranée, la ville de Béziers
et le Canal du Midi, cette terre est antique et sa viticulture a
près de 2 000 ans d’existence.
La vigne est une civilisation, entre plaines et collines, avec son cortège d’amandiers, de figuiers et
de pins : c’est la « Toscane languedocienne » qui n’oublie pas que Jean Jaurès a inauguré
à Maraussan la première cave coopérative viticole de France.

2. 1 LE NOM

Il est proposé de conserver le nom de la destination tel qu'il a été soumis lors de la candidature
initiale :

Béziers Canal du Midi Méditerranée

BÉZIERS

Ville centre de la destination labellisée, c’est une commune de 77 000 habitants,
vieille de plus 3500 ans d’histoire. Située à 12km de la mer Méditerranée et arrosée par le Canal Du
midi, elle est incontournable, au cœur des flux de circulation, traversée par l’autoroute A9, axe
majeur entre l’Italie et l’Espagne, et point d’arrivée de l’autoroute A75 depuis Paris. Et ce depuis des
millénaires : la via Domitia passe en son cœur

CANAL DU MIDI

C’est le trait d’union entre les 2 territoires et leurs terroirs, vecteur
majeur d'image et de notoriété indispensable au positionnement de notre destination
œnotouristique.

MÉDITERRANÉE

La Méditerranée évoque instantanément des images positives :
vacances, soleil, plage, détente, plaisir et tant d’autres. La proximité du littoral méditerranéen offre
un fort potentiel de clientèle grâce à la fréquentation touristique intense sur le littoral biterrois
entre avril et septembre.
L’ancrage de la valorisation œnotouristique sur l’ART DE VIVRE au sud de la France prend alors tout
son sens.
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2.2 LE PÉRIMÈTRE

La région Occitanie

Périmètre de la destination = 171,8 km
Distance Nord / Sud = 31,6 km
Est / Ouest = 29,2 km

Le périmètre de destination candidate au renouvellement est constitué de 25 communes, qui
sont :
Alignan-du-vent, Bassan, Béziers, Boujan-sur-Libron, Cazouls-les-Béziers, Cers, Colombiers,
Corneilhan, Coulobres, Espondeilhan, Lespignan, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb,
Maureilhan, Maraussan, Montady, Montblanc, Nissan-Lez-Ensérune, Sauvian, Sérignan, Servian,
Valras, Valros, Vendres et Villeneuve-les-Béziers.
La destination labellisée s'étend sur 475 km². Ce vaste territoire est arrosé à l’ouest par le fleuve
Aude et à l’est par le fleuve Orb. Ils offrent une diversité paysagère remarquable et une biodiversité
marquée par la présence de nombreuses zones Natura 2000, notamment le site naturel protégé
des Orpellières, dont le centre d’interprétation est géré par l’Éducation Nationale et l’Office de
Tourisme Béziers Méditerranée.
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2.3 LE BASSIN VITICOLE
L'importante superficie de Béziers (9 548 hectares) est peu urbanisée, le territoire communal
étant majoritairement composé d'espaces verts, de zones naturelles protégées, et environ
2 000 hectares de zones agricoles principalement plantées en vignes.

Au cœur de la région Occitanie, reconnu comme le plus grand vignoble du monde dans l’histoire, le
bassin viticole biterrois peut revendiquer :
Des paysages de vignes, agrémentés de cyprès, parsemés de châteaux pinardiers, qui donnent un
air de Toscane parfois à s'y méprendre.
Des villages méditerranéens avec, pour certains, la présence de grandes caves coopératives dont la
plus ancienne de France à Maraussan dont le chantier a été visité par Jean Jaurès en 1905,
témoignages d'une époque pas encore révolue.

Une économie vinicole très présente avec de nombreuses entreprises de la filière viticole
notamment dans les zones artisanales communautaires comme celle de la Baume à Servian ou
encore celle de Maureilhan.

00
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Les vignobles bénéficient de conditions
naturelles idéales pour la vigne et les terroirs de
coteaux profitent de plus de 320 jours de soleil
par an, ce qui permet une maturité optimale des
raisins et une grande régularité des millésimes. Le
territoire reçoit, dans l’ensemble peu de pluie
surtout en période de végétation de la vigne
d’avril à octobre, pour des raisins plus sains.
Des vents complémentaires : la tramontane, le
Cers ou le mistral (vent sec du nord) assèchent et
protègent des maladies. Le marin (vent humide
en provenance de la mer) favorise la maturation
des raisins.
Une grande diversité de sols : les sols argilo-calcaires produisent souvent des vins structurés et
amples, les schistes apportent minéralité et finesse, les grès accentuent la rondeur des fruits, les
sols pierreux (galets roulés et cailloux) régulent la chaleur du jour et la fraîcheur de la nuit.
Les conditions climatiques sont idéales pour la production de vins à HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE (biologiques, biodynamiques, agricultures raisonnées ou autre labels
durables).
Le vignoble du Languedoc est précurseur et leader dans la démarche de développement durable
et du maintien de la biodiversité.
De nombreuses initiatives voient le jour : reboisement de haies, introduction d'espèces prédatrices
des nuisibles. La recherche sur les cépages résistants (résistance naturelle aux maladies
cryptogamiques de la vigne) avance vite. La protection des ressources en eau (mise en place
d’ombrières dans les vignes, déploiement de cépages anciens réputés plus résistants à la
sécheresse, etc.) est un enjeu important.
Plusieurs domaines labellisés Vignobles et Découvertes de la destination sont engagés dans ces
démarches, comme le DOMAINE CASTAN (entièrement en Agriculture Biologique et certifié HVE),
le DOMAINE DES CHRYSOPES (engagé dans une démarche d'Agriculture Biologique depuis 2009) ,
la COOPÉRATIVE les VIGNERONS D'ENSERUNE (qui propose une gamme de vins 100% bios) ou
encore la VILLA SEPIA (engagé à produire des vins naturels qui respectent l’environnement et la
faune ; également labellisé BEE FRIENDLY - agriculteurs engagés pour la protection des
pollinisateurs).

Terres du DOMAINE
CASTAN, entièrement en
Agriculture Biologique et
certifié HVE.
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2.4 LES DIFFÉRENTES APPELLATIONS
2.4.1 LOCALISATION DES DIFFÉRENTES APPELLATIONS SUR LA DESTINATION
Au cœur de l'AOC Languedoc, la destination compte 3 IGP :
Coteaux d’Ensérune, Coteaux de Béziers et Côtes de Thongue

Les exploitations viticoles de BÉZIERS CANAL DU MIDI MEDITERRANEE présentent une grande
diversité d’appellations qui seront détaillées ci-après pour mieux les appréhender et comprendre la
mosaïque de terroirs composant cette destination.
Destination Béziers Canal du Midi Méditerranée – PRÉSENTATION DE LA DESTINATION

Page 9/38

2.4.2 L’AOP/AOC LANGUEDOC
Issue de l’élargissement de l’appellation Coteaux du
Languedoc (qui date de 1960), l’AOC Languedoc s’étend de la
frontière espagnole jusqu’aux portes de Nîmes et couvre le
vignoble de toutes les aires d’appellations contrôlées du
Languedoc.
Aujourd’hui, au sein de l’AOC Languedoc, on dénombre 36
appellations et dénominations ayant leur spécificité. Avec
3400 hectares sur une superficie totale de vignes de 15 500
hectares environ, la part en AOP/AOC Languedoc ne
représente que 22 % de la surface.
Ce chiffre modéré est à mettre en parallèle avec le poids des quatre IGP de la zone. En effet, ils ont
gagné leurs lettres de noblesse de longue date à force d'amélioration qui donnent aujourd'hui un
rapport qualité/prix des vins particulièrement attractif et apprécié allié à un renouveau d'image
certain de la destination.
2.4.3 IGP RÉGIONALES
Il existe en Languedoc deux IGP régionales. L’IGP Terre du midi, reconnue par l’INAO depuis 2018,
propose exclusivement des vins d’assemblage.
Elle est rattachée à l’interprofession Inter Oc, qui a créé une section dédiée. L’IGP Pays d’Oc est la
dénomination régionale la plus importante du Languedoc. Elle représente plus de la moitié de la
production du bassin viticole. Cette dénomination met l’accent à la fois sur l’origine et les cépages.
La zone de production s’étend sur les départements de l’Hérault, de l’Aude, du Gard, des Pyrénées
Orientales et sur 6 communes de la Lozère.
Avec une production de plus de 6 millions d’hectolitres, les IGP Pays d’Oc représentent 78% du
marché français des IGP et 93% des IGP de cépage.

2.4.4 IGP DÉPARTEMENTALES
L’Hérault compte une IGP départementale, Pays d’Hérault et sept IGP de territoire. « Les vins de
pays » qui ne sont pas passés IGP en 2009, sont devenus mention complémentaire de l’IGP Hérault
et peuvent donc être mentionnés sur l’étiquette.
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2.4.5 IGP DE TERRITOIRE
Le Languedoc compte par ailleurs 16 IGP de territoire. La production représente près de 5 millions
hectolitres. Celles-ci sont regroupées en fonction des points forts qui les caractérisent :
• Sites et patrimoine : IGP Cité de Carcassonne, IGP Coteaux de Béziers, IGP Coteaux d’Ensérune,
IGP Coteaux de Narbonne, IGP Coteaux du Pont du Gard, IGP Saint-Guilhem-le-désert.
• Espaces naturels : IGP Cévennes, IGP Côtes de Thau, IGP Haute Vallée de l’Aude, IGP Haute Vallée
de l’Orb, IGP Vallée du Paradis, IGP Vallée du Torgan.
• Histoire d’hommes : IGP Coteaux du Peyriac, IGP Côtes de Tongue, IGP Le pays cathare, IGP
Vicomté d’Aumelas.
2.4.6 IGP PAYS D’OC
Entre Camargue et Pyrénées, sur un territoire travaillé depuis 26
siècles, déjà par les Grecs et les Romains, cette appellation aux 58
cépages autorisés par le label, couvre 120 000 hectares de vignes
entre mer et montagne, ouverts aux multiples influences d’un
climat méditerranéen-tempéré.
Leader Français des vins de cépages de qualité :
1ère IGP française à l’export.
1ère IGP en France.
24 bouteilles de vins Pays d’Oc IGP se vendent dans le monde
chaque seconde
Cette marque collective née en 2000 englobe les 4 départements de l’ex-Languedoc/Roussillon
(Aude, Hérault, Gard, Pyrénées-Orientales). Les Vins de Pays d’Oc – devenus IGP en 2009 – ont
propulsé le vignoble régional sur le marché International. Six cépages stars produisent l’essentiel
des vins : Merlot, Syrah, Cabernet-Sauvignon pour les rouges ; Sauvignon, Chardonnay et Viognier
pour les blancs. Aujourd’hui, les vins IGP Pays d’Oc sont leader français à l’exportation, devant le
vignoble bordelais.

2.4.7 IGP COTEAUX DE BÉZIERS

ChIifres Clés :
4 caves coopératives
28 caves particulières
20 000 hl

Bordés au sud par la mer Méditerranée, les Coteaux
de Béziers s’étendent jusqu’au nord de la ville sur des
terrasses villafranchiennes, d’où l’on peut voir la
cathédrale au-delà des Neuf Écluses de Fonseranes
sur le Canal du Midi.
Sur le terroir de ces 17 communes, la production de
vins rosés est presque aussi importante que celle de
vins rouges. Deux types de vins sont produits ː les vins
issus de l’assemblage de cépages traditionnels de la
région et de cépages réputés, originaires d’autres
régions viticoles, et les vins dits de cépage obtenus à
partir d’un seul cépage, tels que : merlot, cabernetsauvignon, syrah, chardonnay, sauvignon.
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2.4.8 IGP COTEAUX D’ENSERUNE

Chiffres Clés :
1 cave coopérative
18 caves particulières
25 000 hl

Situé sur une quinzaine de communes entre les fleuves
Orb et Aude au nord-ouest de Béziers, son nom vient
du fameux oppidum d’Ensérune qui surplombe l’étang
asséché de Montady et le Canal du Midi avec le tunnel
du Malpas.
Les vins sont le résultat d'un assemblage traditionnel
de la région, complétés par des cépages bordelais
comme les cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot,
et petit verdot. Les blancs sont issus de cépages nobles
comme les chardonnay, sauvignon blanc, marsanne,
roussanne, et vermentino.

2.4.9 IGP COTES DE THONGUE
La Thongue est un affluent de l’Hérault qui naît dans
les contreforts des Cévennes. Elle a dessiné au fil du
temps des coteaux, où la vigne tire le meilleur des
terres et du climat méditerranéen.
Le syndicat des Côtes de Thongue, créé en 1974, s’étend sur 1 500 ha, englobe 5 communes de
Béziers Méditerranée. Les vignes sont plantées sur 23 communes situées dans le triangle
Faugères / Pézenas / Béziers. Les terrasses moyennes sont argileuses et les terrasses inférieures
sableuses, et permettent l’assemblage de cépages rouges comme le grenache, le syyrah, le pinot, le
cinsault, le carignan, le cabernet franc et le sauvignon.
Les blancs sont produits à base de chardonnay, sauvignon blanc, muscat et vermentino.
Chiffres Clés :
6 caves coopératives
58 caves particulières
54 000 hl

Ces appellations, toutes spécifiques et aux propriétés propres, ont en commun une préoccupation
majeure pour l'avenir de la vigne et de la filière viticole tout entière sur le territoire labellisé, celui
de la trop forte salinité des vignes du littoral liée à la remontée plus forte des eaux de mer par les
rivières d'eau douce moins alimentée par la pluviosité du piémont met en péril la culture de la vigne
sur ces espaces.
Par ailleurs, la raréfaction grandissante des précipitations augmente le stress hydrique de la vigne.
Les intercommunalités, porteuses du label Vignobles et Découvertes, se sont emparées du sujet et,
notamment, avec l'aide de la Région, ont établi un partenariat tripartite avec la filière viticole pour
irriguer la vigne : c'est le programme Aqua Domitia, développé depuis 2016 sur le territoire.
https://www.reseau-hydraulique-regional.fr/fr/presentation-du-projet
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2.5 LES ATOUTS DE LA DESTINATION
La culture de la vigne dans le Biterrois et le Languedoc n’a pas 2 000, mais au moins 2 500 ans. Les
Romains ont bien développé la viticulture sur nos terres, mais ce sont les Etrusques – leurs
ancêtres et les Grecs qui l’ont importée (d’après les travaux de recherche archéologique menée par
l’université de Pennsylvanie, publiée aux Etats-Unis en 2013).
La longue histoire du vignoble français a bel et bien commencé chez nous...
2.5.1 LES ATOUTS PATRIMONIAUX
La destination candidate recèle un patrimoine exceptionnel à travers des espaces naturels protégés,
des sites archéologiques, des ouvrages historiques, des musées… la possibilité de flâner au hasard
des rues de ses villages et bien sûr de la ville de Béziers.
Les grands bâtisseurs y ont laissé un héritage extraordinaire et des ouvrages d’art majeurs.

BÉZIERS
Béziers offre plusieurs visages, raconte ses histoires, ses vies. De l'amphithéâtre antique aux arènes,
l'influence romaine est visible. De la Cathédrale St Nazaire aux Allées Paul Riquet, les bourgs
médiévaux font écho à la croisade des Albigeois. Sur les berges du Canal du Midi on s'incline devant
le génie du XVIIè s. : Paul Riquet.
C'est pour cela qu'après Paris, Béziers a le 2è plus vaste secteur sauvegardé de France.
Autour des Allées et au-delà, Béziers la Triomphante du XIXè s. affiche ses fortunes viticoles. Il est
loin le temps où il suffisait de 2 récoltes aux plus riches familles vigneronnes du Biterrois pour se
faire construire un “château pinardier” ; un temps où l’on mesurait le charme d’une jeune fille à
marier, au “poids d’hectolitres” produits et vendus par sa famille.
L’immense prospérité (de 1870 à la fin de la 1ère Guerre Mondiale) s’est évanouie en même temps
que les “palais d’Aramonie” (sobriquet des châteaux pinardiers, du nom de l’aramon, cépage
produisant des grappes extrêmement généreuses mais au goût médiocre, qui fit la fortune du
Biterrois).
Béziers en montre encore ses splendeurs dans tout le centre ville : du plateau des Poètes aux hôtels
particuliers haussmanniens, du théâtre municipal à la gare… Et dans tous les villages et la campagne
alentour. Dans un rayon de 25 km, quelques 150 châteaux pinardiers affichent toujours leurs styles
étonnants.
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LA CATHÉDRALE SAINT-NAZAIRE ET SAINT-CELSE a été
édifiée dans l’ancienne ville médiévale en 1598 et
élevée sur le promontoire d’un antique oppidum. Elle
est classé au titre des Monuments historiques.
C’est une
sentinelle
de
pierre,
dominant
majestueusement la plaine de l’Orb, vigie implacable
au-dessus d’une mer de vignes. Trônant au-dessus des
antiques remparts, la cathédrale veille sur Béziers et
dans ses pierres on lit le souvenir de l’empire romain,
puis d’une sanglante croisade au XIIIe siècle.
De style gothique, elle est l’une des églises fortifiées
les plus importantes du Midi de la France.
LE CANAL DU MIDI ET LE SITE DES 9 ÉCLUSES DE FONSERANES À BÉZIERS
Créé et construit par le Biterrois Pierre Paul Riquet au
XVIIème siècle, sous le règne de Louis XIV, le « Canal
Royal du Languedoc » est considéré dès sa mise en eau,
comme un moyen de «commercer au service de la
grandeur de la France», notamment pour le transport
du vin. Son tracé sinueux si reconnaissable, et véritable
marqueur des paysages, traverse la destination sur près
de 20 km et ponctue le territoire de plusieurs ouvrages
d’art, certains réputés. Le Canal du Midi est le trait
d’union des 2 intercommunalités.
Le site touristique des 9 écluses de
Fonseranes sur le Canal du Midi est classé
au titre des Monuments
historiques.
L'ensemble est inscrit depuis 1996 sur la
liste du PATRIMOINE MONDIAL DE
L'HUMANITE PAR L'UNESCO au titre du
Canal du Midi.
Véritable lieu de vie et de détente, le site
des 9 écluses de Fonseranes offre un large
éventail d’animations et d’activités : la
Maison du site des 9 écluses de Fonseranes
accueille en son sein une boutique, l’Office
de tourisme, un cinéma immersif – pour
apprendre en 15mn l’histoire du Canal en
immersion dans les images - un restaurant,
des comptoirs de réservation d’activités
fluviales… le site reçoit 450 000 visiteurs
annuels.
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VALRAS-PLAGE
Cet ancien village de pêcheurs installé à l’embouchure du fleuve Orb a su garder ses charmes
d’antan avec son front de mer, ses belles villas du début de XXè siècle, ses halles traditionnelles
et son casino.
Valras-Plage est une station balnéaire labellisée
«Pavillon bleu», avec des équipements
touristiques de premier plan, des activés
nautiques multiples et de nombreuses
animations. Valras-Plage est un village
harmonieux et animé où il fait bon vivre.
Si la pêche et les bains de mer ont fait sa
richesse, c’est le tourisme de loisirs qui lui a
permis de se développer.
De nombreux hébergements de qualité
(campings, hôtels, locations de vacances,
résidences, agences immobilières,…) mais aussi
avoir un avant-goût des loisirs proposés
(nautisme et plage, plein air, sports,…) et de
commerces faisant découvrir la gastronomie
locale (vins, produits régionaux,…).
Avec plus de 4 kilomètres de plage de sable fin en
plein centre ville, Valras se positionne comme la
station balnéaire incontournable de l’Hérault.
La destination offre 2 ports de plaisance: ValrasPlage et Sérignan. Leur capacité d’accueil est de
560 bateaux à l’année et les bassins peuvent
accueillir 180 places sur catways à la saison
d’été.
Leur gestion a été déléguée à l’OTBM.
LE DOMAINE DES ORPELLIÈRES
Il est situé a l'embouchure du fleuve Orb, sur les
communes de Valras-plage et de Sérignan. Constitué
d'une vaste plage, d'un cordon dunaire de 2,5 km et
d'une vaste zone de prés sales, le site, également
classe "Natura 2000", accueille des habitats naturels
remarquables.
Aujourd'hui, cette côte sauvage, naturelle et
protégée est un atout majeur du territoire.
La Maison des Orpellières
Inaugurée en juillet 2021, c’est un lieu d’information touristique et pédagogique qui montre aux
visiteurs les enjeux environnementaux ainsi que les multiples dimensions du site : les espèces
remarquables de faune et flore, l’histoire de l’Orb, le passé viticole du domaine ainsi que le
fonctionnement de la zone humide et du cordon dunaire.
Pour sa première année d’ouverture, les chiffres de fréquentation sont exceptionnels et des
événements oenotouristiques y seront prochainement proposés.
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LE SITE ARCHÉOLOGIQUE ET MUSÉE DE L’OPPIDUM D’ENSÉRUNE
Monument National, c’est un village gaulois parmi
les plus importants du Midi méditerranéen. Cet
habitat de hauteur fortifié a été occupé du VI ème
siècle avant J.C jusqu’au Ier siècle de notre ère.
L’essentiel du matériel découvert durant les fouilles
(1915-1967) est exposé dans le musée. Depuis 2020
le site et le musée connaissent d’importantes
campagnes de travaux et de réaménagement. A
terme, début 2022, le site modernisé et sécurisé
trouvera toute sa place au sein du réseau de sites
antiques regroupant entre autres le musée de la
romanité de Nîmes ou le récent Narbovia.
LE MALPAS
Lieu de passage entre les peuples et les époques, ce lieu-dit est
un carrefour patrimonial, depuis la Protohistoire jusqu'à nos
jours. Le caractère unique de ce lieu tient à son histoire
millénaire et au succès des paris technologiques pris, avec trois
tunnels qui se superposent au même endroit : en surface, la
voie Domitienne, première voie romaine de Gaule. Puis le seul
et unique tunnel du Canal du Midi du XVII ème siècle. A moins de
deux mètres sous le canal passe le chemin de fer du XIX ème siècle
et à environ trente mètres sous terre, l’aqueduc du XIII ème s., le
plus profond, évacue encore aujourd’hui les eaux de l’étang de
Montady.

L'ÉTANG ASSÉCHÉ DE MONTADY
Un des paysages les plus célèbres de France. Cette cuvette naturelle de 400 ha a été creusée par les
vents, durant la période périglaciaire (-2.6/-0.12 millions d'années). La montée temporaire du niveau
de la mer a permis la mise en eau de la cuvette, qui par la suite est devenue marécageuse puis
insalubre. Drainées à la moitié du XII ème siècle au moyen de 60 fossés drainants, créant un réseau de
80 km, les eaux, convergent vers le cœur de la cuvette, et sont évacuées par un grand canal prolongé
par un aqueduc souterrain d'1,5 km sous le Malpas. Depuis le Moyen âge, les terres ont été vouées à
la culture des céréales, prés, vignes et blé dur.
L'ENSEMBLE TUNNEL DU MALPAS/OPPIDUM D'ENSÉRUNE/ETANG DE MONTADY COMPTE PRÈS
DE 300 000 VISITEURS ANNUELS CUMULÉS.
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2.5.2 LES ATOUTS PAYSAGERS et GEOGRAPHIQUES
Le territoire se distingue aussi par une très grande diversité de paysages liée à la fois aux
formations géologiques, aux conditions écologiques et climatiques et à une très ancienne
utilisation de son terroir. Ces interactions ont déterminé une mosaïque paysagère originale qui
retrace la longue histoire des terroirs, riches de leur biodiversité.
Le littoral de Béziers offre une belle diversité de
paysages : Sérignan-Plage et Vendres c’est la quiétude
d’un bord de mer resté sauvage et préservé. Valrasplage, ancien village de pécheurs, présente tous les
avantages d’une station balnéaire familiale :
hébergements, activités, animations, commerces. Les
kilomètres de plage s’étirent et tiennent la promesse
d’une baignade surveillée durant la saison estivale. La
beauté des paysages, façonnés par un écosystème
dunaire de grande importance écologique, son climat
exceptionnel, sa douceur de vivre, confère à ces plages
leur caractère authentique.
L’étang de Vendres : bordé à l’Est par une falaise morte,
il occupe une dépression éolienne de l’ensemble
lagunaire du littoral languedocien. Autrefois plus vaste
et ouvert sur la mer, il a été progressivement isolé de
celle-ci par la formation d’un cordon littoral. Cette
lagune abrite une flore aquatique et une faune piscicole
dont l’espèce la plus emblématique est sans doute
l’anguille. Elle abrite aussi une vaste roselière, habitat
propice à la nidification de nombreux oiseaux migrateurs
(butor étoilé, héron pourpré, blongios nain…).
Le site des Orpellières est situé à l'embouchure de l'Orb,
sur les communes de Valras et de Sérignan. Cet espace
de 170 hectares, acquis par le Conservatoire depuis
1980, est constitué d'une plage, d'un cordon dunaire de
2,5 kilomètres et d'une vaste zone de prés salés. Les
contrastes entre le milieu dunaire et l'arrière dune sont
surprenants. Le cordon dunaire est un milieu sec.
L'arrière dune est en dessous du niveau de la mer, donc
humide et salée. La flore et la faune sont très différentes
sur ces deux milieux.
Les collines d’Ensérune sont composées d'une
alternance entre forêt, vignes, garrigues et pelouses
sèches qui constituent leur richesse. Elles abritent de
nombreuses espèces végétales protégées, et constituent
un habitat privilégié pour toutes sortes d'espèces
animales (reptiles, insectes et chiroptères).
L'offre œnotouristique du territoire ne tient pas
uniquement à la présentation des vins dans les caves,
restaurants, hébergements ou sites labellisés. Elle tient
aussi à une prestation de découverte complémentaire et
appropriée du vignoble.
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2.5.3 L’OFFRE TOURISTIQUE
●

DES PROJETS FÉDÉRATEURS ET STRUCTURANTS DU TERRITOIRE

Grand Site d'Occitanie

A l'issue d'un appel à projets par lequel la nouvelle région Occitanie
entendait identifier les marques territoriales sur lesquelles s'appuyer pour
orchestrer sa promotion à l'international et parvenir à son objectif majeur
d'entrer parmi les 10 premières régions les plus touristiques d'Europe, la
destination « Canal du Midi, Béziers » a été retenue sur la base de son
potentiel « mer », « ville », « vigne », traversée par le Canal du Midi et de
sa volonté très marquée de s'imposer au sud comme un pôle d'excellence
touristique lié à ses richesses patrimoniales et à ses traditions
économiques plutôt qu'à sa seule capacité d'accueil et d'hébergement.
La destination nommée «Canal du Midi, Béziers», également portée par
les 2 intercommunalités, a été labellisée GRAND SITE D'OCCITANIE en
2018.
Dernier label obtenu , il est porteur d'espoir pour la promotion de la
destination au plan international.

Grand Site de France en projet « Canal du Midi, Béziers Méditerranée »
L’association de préfiguration du Grand Site est née en 2013 d’une forte
volonté des collectivités territoriales (BÉZIERS MEDITERRANEE ET
DOMITIENNE) d’organiser une large concertation. L’objectif fut d’élaborer
un projet de préservation et de valorisation des sites remarquables et
classés avec pour objectif l’engagement dans une opération grand Site.
Les écluses de Fonseranes, le Port-Notre-Dame, le Pont-Canal, le Tunnel
du Malpas, l’Oppidum d’Ensérune, l’Étang asséché de Montady, la Voie
Domitienne, la Collégiale et le Palais des Archevêques à Capestang,
constituent des paysages, des éléments remarquables de notre
patrimoine.
Une étude sur la gestion des flux a été lancée mi-2020 et doit rendre ses conclusions à la fin de
l’année 2021. Dans le même temps, la définition d’un programme d'actions a été amorcée.
L’association doit élaborer un projet de préservation, de restauration, de gestion et de mise en
valeur de ces sites. L'aménagement des deux pôles les plus attractifs (le site des Neuf Ecluses de
Fonséranes et l'ensemble Tunnel du Malpas/Oppidum d'Ensérune/Etang de Montady) a débuté en
2016 afin de mettre en place un accueil maîtrisé et de valoriser ces sites exceptionnels.
Parmi les autres axes du projet, on retrouve la déambulation maîtrisée des véhicules, des cyclistes
et des piétons. L'enjeu est ici de préserver cet environnement de paysages méditerranéens à forte
empreinte vigneronne contre les menaces naturelles, (maladies de la vigne et des platanes), ou
artificielles comme l’urbanisation. La réalisation des premiers sentiers de promenade à pied ou à
vélo, complémentaires aux équipements de randonnée, et la signalisation y concourent.
C'est sur présentation de ce programme d'actions auprès de la Commission Supérieure des Sites que
sera décidée l'attribution du Label Grand Site de France !
LES OFFRES DE RANDONNÉES PÉDESTRES, DE CIRCUITS VTT ET D’ITINÉRAIRES TOURISTIQUES
PRÉSENTÉES CI-APRÈS PARTICIPENT À LA STRUCTURATION DE LA DESTINATION EN VUE DE
L’OBTENTION DU LABEL.
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2.5.3 L’OFFRE TOURISTIQUE (suite)
L’OFFRE DE RANDONNÉE PÉDESTRE : LES ŒNORANDO® DE L’HÉRAULT
Chaque pas raconte les paysages de vigne du Languedoc. Au pays des artisans vignerons, « Art et
Nature », « Sentier des Poètes » … à chacun sa randonnée.
Pionnières dans l'Hexagone, les Oenorandos® de l'Hérault, labellisées par la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre dévoilent de magnifiques paysages, un terroir à chaque fois singulier, et une
richesse patrimoniale propre à notre longue histoire. Le départ et l’arrivée s’effectuent d’une cave
coopérative, d’une maison des vins ou d’un site emblématique de l’Histoire viticole de la région. Le
parcours invite également à traverser d’autres domaines aux environs.
Au-delà des paysages, les randonnées sont sélectionnées comme des escapades gastronomiques : des
informations sur les terroirs traversés, les cépages et les modes de culture sont indiqués dans les
fiches. Le patrimoine local est également mis en avant.
Les Oenorando® sur la destination sont :
●
Les Balcons d’Alignan du Vent : "Lo qu'o bist Alignan-del-ben, toudo la bido sen souben" (celui qui
a vu Alignan-du-Vent, toute sa vie s'en souvient). Cet itinéraire chemine au cœur du vignoble
d'Alignan-du-Vent, contournant piochs et vignes pour profiter, depuis le Travers, d'un formidable
panorama sur la vallée et les villages viticoles.
●
Entre Canal du Midi et Vignobles : aux portes de Béziers, sur le territoire de Villeneuve-lèsBéziers, le vignoble s’étend sur les rives du Canal du Midi. L’Oenorando mène à la découverte des
paysages et de la mosaïque de cépages, en IGP Pays d’Oc et IGP Coteaux de Béziers, qui profitent
des influences maritimes sur des terroirs de galets roulés, caressés par le vent local.
●
Sur les traces des vignerons libres de Maraussan : le parcours permet de découvrir le riche
patrimoine viticole de la commune et l'histoire des pionniers de la coopération avec en 1901, la
création de la première cave coopérative de France sur la commune de Maraussan.
●
Oenorando de la Thongue et ses coteaux : longue virée sur les coteaux viticoles de la Thongue et
autour des nombreux "pechs" (petites collines) à la découverte d'un territoire façonné par
l'homme pour la vigne.
●

https://www.beziers-mediterranee.com/bougez/en-suivant-la-carte/circuits-de-randonnee/
https://www.herault-tourisme.com/fr/activites/dans-les-vignes/oenorandos/
Localisation des circuits page suivante.

Sur le territoire de La Domitienne, une réflexion autour d’un second parcours au départ de la cave
coopérative de Cazouls-lès-Béziers a été lancée en partenariat avec les coopérateurs des Vignerons du
Pays d’Ensérune.
Ces sentiers, dûment homologués par la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP), doivent
constituer un maillage du territoire permettant d'inciter les pratiquants à parcourir le territoire entre
mer, ville, canal du Midi et vignoble (villages, paysages et domaines).

Hérault tourisme vient de déposer un
dossier de candidature pour que les
Oenorando de l’Hérault soient labellisées
Vignobles et Découvertes !
ANNEXE 53 Routes des vins dossier de candidature
2021-1
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●

LE RÉSEAU DES ITINÉRAIRES CYCLABLES ET VTT HOMOLOGUÉS

En matière de cyclotourisme sur route, la destination Vignobles & Découvertes «Béziers Canal du
Midi Méditerranée» a été identifiée par Hérault Tourisme comme territoire pilote pour
l’expérimentation de boucle œno-vélo, permettant de créer du lien entre les structures labellisées
Vignobles & Découvertes et Accueil Vélo.
Une première boucle est actuellement à l’étude, en partenariat avec le Département de l’Hérault
qui gère les aménagements des voies vertes et grandes boucles de cyclotourisme sur le territoire.
Ce projet devrait aboutir en 2022.
Béziers Méditerranée compte 11 circuits et plus de 192 km de balade à VTT possible avec un axe
de découverte principal : le vignoble biterrois par ses paysages, ses villages et son patrimoine
vernaculaire (châteaux pinardiers et domaines viticoles).
La totalité du réseau bénéficie du label Fédération Française de Cyclisme, fait l'objet d'un contrôle
qualité annuel et d'une promotion nationale au moyen des guides parus en librairie.Entre Libron et
art roman
●
Les chemins du fleuve
●
Canal Du Midi, sur les traces de Riquet
●
Circuit de Cers à Bourbaki
●
Vignobles sur mer
●
Les croix de Servian
●
L’île de Tabarka
●
Le sentier Méditerranéen
●
Les balcons de Corneilhan
●
Le tour des Vignobles
●
Entre Orb, mer et étangs
https://www.beziers-mediterranee.com/bougez/en-suivant-la-carte/circuits-vtt/
Localisation des circuits page précédente.

Sur le territoire de La Domitienne, l’offre se structure depuis 2018 avec l’aménagement de plus de
30 km de pistes cyclables en voies vertes ou voies partagées. Ces pistes cyclables permettent de
mailler le territoire du nord vers le sud jusqu’au littoral.
Ces réalisations seront complétées par le développement d’un réseau cyclables VTT, aujourd’hui à
l’étude et intégré au projet de territoire de la Communauté de communes.

Enfin l’Eurovélo 8 traverse le territoire labellisé en longeant le canal du Midi. Des travaux
d’aménagement sont en cours depuis 2020, afin d’assurer la qualité de ce cheminement mis à mal
par les campagnes d’abattage des platanes malades.
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●

ITINERAIRES TOURISTIQUES : les ROUTES DES VINS

Béziers Canal du Midi méditerranée est, sans nul doute depuis des siècles, un territoire viticole. Des
itinéraires routiers ont été créés pour partir facilement à la rencontre de nos viticulteurs et de leur
savoir-faire. Autour du Canal du Midi, ces itinéraires se suivent en voiture, le temps d'une journée
ou plus, autour d’ambiance différentes : en bord de mer, en moyenne montagne ou au cœur des
garrigues.
Itinéraires sur la destination :
●
La ronde des caves
●
Entre mer et etangs
●
De jardins en vignobles
●
Les vins de Riquet : autour du Canal du Midi

https://www.beziers-mediterranee.com/bougez/en-suivant-la-carte/circuits-de-la-route-des-vins/
https://www.herault-tourisme.com/fr/activites/dans-les-vignes/route-des-vins/

QUELQUES DONNÉES TOURISTIQUES :
La Destination Vignobles & Découvertes Béziers Canal du Midi Méditerrané recense :
●
151 740 habitants
●
près de 120 000 lits marchands (hôtels, meublés, chambres d’hôtes, campings et résidences de
vacances) et résidences secondaires.
●
569 100 visiteurs dans les sites du territoire.
●
Une majorité de villages ruraux,
●
4 communes classées en stations touristiques : Valras-Plage, Sérignan, Villeneuve-les-Béziers et
Béziers. Ce classement est l’acte par lequel, les pouvoirs publics reconnaissent les efforts
accomplis par une collectivité pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil
d’excellence.
●
L'aéroport Béziers Cap d'Agde assure 7 lignes européennes en provenance et à destination de
Béziers : Paris, Londres, Bristol, Edimbourg, Manchester, Dusseldorf, et Bruxelles.
●
Les liaisons TGV/TER de la gare ferroviaire de Béziers permettent une liaison avec Paris en 4h.

2.5.4 LES SPÉCIFICITÉS DE LA DESTINATION
●

●

●

●

LA FORCE DÉMOGRAPHIQUE : avec une population d'environ 155 000 habitants permanents
(chiffres 2019/2020 : 125 000 pour l’agglomération Béziers Méditerranée et 30 000 pour la
communauté de communes La Domitienne) et une capacité d'accueil touristique de l'ordre de
120 000 lits, la destination « Béziers, Canal du Midi, Méditerranée » dispose d'un potentiel
certain de valorisation de son patrimoine et de sa production viticole.
UNE FRÉQUENTATION TOURISTIQUE FORTE : Voir § Les flux de clientèle page suivante.
L'HISTOIRE DE LA VIGNE ET DU VIN : cultivée depuis l'Antiquité, la vigne a, ici, traversé les
siècles entrecoupés de fabuleux succès suivis de crises encore plus sévères. La période de 1850
à 1920 est surement la plus représentative d'une saga incroyable avec l'arrivée du chemin de
fer, ouvrant l'immense marché national du vin de table, les conséquences tardives du
phylloxéra ayant garanti un quasi-monopole au vignoble biterrois, la création du mouvement
coopératif ou, encore, la violente révolte nationale des vignerons 1907 ;
LE DÉVELOPPEMENT DES CIRCUITS COURTS : avec le négoce à l'international maîtrisé de
longue date par les producteurs, on pourrait presque affirmer que les vins du Biterrois étaient,
jusque-là, sans doute plus connus en Chine que sur les tables des résidents ou des restaurants
locaux ! En ciblant dorénavant la clientèle sur place des habitants et des résidents, les vignerons
ont nettement axé leur stratégie de développement et la promotion de leurs produits en circuit
court. Il en résulte une politique très volontariste en matière d'événementiel œnotouristique
sur le territoire labellisé.

Grâce aux démarches actives de valorisation sur place, le circuit court prend peu à peu le relais du
négoce (exportation sur les marchés internationaux) devenu plus concurrentiel mais aussi plus
aléatoire, notamment pour les vignerons indépendants nombreux sur notre territoire. Incertitude
accentuée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19, nous incitant à favoriser davantage
encore la vente au caveau et les mécanismes de livraisons, en réseau ou non.
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2.5.5 LES FLUX DE CLIENTÈLE
Chiffres et informations extraites du Mémento du tourisme 2019, édité par l’OTBM en partenariat
avec Hérault Tourisme.
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2.5.5 LES FLUX DE CLIENTÈLE (suite)
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3. LA CONVENTION PARTENARIALE OTBM / CIVL / ADT – page 1
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3. LA CONVENTION PARTENARIALE OTBM / CIVL / ADT – page 2
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3. LA CONVENTION PARTENARIALE OTBM / CIVL / ADT – page 3
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3. LA CONVENTION PARTENARIALE OTBM / CIVL / ADT – page 4
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3. LA CONVENTION PARTENARIALE OTBM / CIVL / ADT – page 5
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3. LA CONVENTION PARTENARIALE OTBM / CIVL / ADT – page 6
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4. PLAN D’ACTIONS & ACTIONS DE COMMUNICATION
L’objectif annoncé lors du dernier Salon mondial du tourisme à Paris est de « promouvoir, valoriser
et sauvegarder le patrimoine européen, matériel et immatériel, de la culture de la vigne et du
vin ».
On constate à l’échelle nationale un engouement pour cette pratique touristique articulée autour
du vin, permettant de conjuguer dégustation, gastronomie, environnement, histoire, géographie,
patrimoine, rencontres, balades en plein air et même activités sportives. Une diversité qui profite
pleinement au paysage viticole de notre destination, Béziers Canal du Midi Méditerranée, et qui
permet de créer de nouvelles animations (en 2022 – découverte des châteaux pinardiers,
ouverture de nouveaux circuits VTT et de randonnée dans les vignes).
L'Œnotourisme répond également à la montée en puissance des vacances fractionnées, plus
courtes mais aussi plus thématisées et à la préoccupation des offices de tourisme de faire profiter
les visiteurs des « ailes de saison ».
Les études récentes s’accordent à dire que l’oenotouriste d’hier qui venait déguster dans les
caveaux n’est plus celui d’aujourd’hui, qui veut avant tout « vivre des expériences » inédites. Pour
faire face à cette évolution et pallier l’atomisation de l’offre, le plan d’actions 2022-2024 prévoit
que le secteur se structure et que les viticulteurs de la destination se professionnalisent.
Les ateliers d’animation autour du label seront programmés 2-3 fois dans l’année, selon des
thématiques choisies par les labellisés (œnologie, storytelling, réglementation, connaissance de la
destination, etc.), ainsi que les formations dans le but de développer l’agri-agrotourisme. Ainsi les
labellisés seront à même de proposer des produits touristiques complets, cohérents et de qualité.

ANIMATION DE RÉSEAU
●

●

●

●

RÉUNIONS : Chaque année, 3 comités techniques et 2 comités de pilotage seront
organisés. Un CALENDRIER D’ANIMATIONS du réseau est posé pour 2022, 2023 et 2024 :
JANVIER

NEWSLETTER
FÉVRIER

COTECH WORLD CAFÉ
MARS
AVRIL

NEWSLETTER + COPIL
MAI

COTECH
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE 
NEWSLETTER
OCTOBRE

COTECH
NOVEMBRE 
NEWSLETTER + COPIL
DÉCEMBRE

Estimer et éventuellement reprogrammer les actions annulées pendant la pandémie
(éductour Cave/caveau Domitienne reprogrammé à la suite du prochain copil)
Créer des passerelles avec d’autres labels : Accueil Vélos

ACCOMPAGNEMENT PRESTATAIRES
●

●

●

Démarcher de nouveaux candidats,
Rencontrer les prestataires labellisés, veiller sur les informations transmises et sur
l’affichage du panneau d’accueil logoté et réaliser un diagnostic des pratiques existantes
chez les labellisés du territoire.
Accompagner les candidats et les professionnels vers une démarche Qualité,
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4. PLAN D’ACTIONS & ACTIONS DE COMMUNICATION PRÉVUES (suite)
●

●

●

Aider à la mise en place de la signalisation d’information locale SIL (en collaboration avec le
service de l’OTBM dédié),
Programmer des ateliers spécifiques : storytelling, dégustations des produits du réseau pour
les restaurateurs avec une suggestion d’accords mets & vins (afin d’aider au développement
économique entre viticulture et restauration), réglementation, connaissance de la destination,
etc.),
Programmer des formations et faciliter l’accès à des outils pédagogiques pour les labellisés :

- Les Vignerons Indépendants ont envoyé en décembre 2021 leur programme de formation 2022 (ANNEXE 51
prog formations VIGNERONS INDEPENDANTS 2022) : il sera transmis aux labellisés via la newsletter de janvier
2022. Les formations proposées touchent à la création de contenu pour les réseaux sociaux, la mise en place
de boutique en ligne, Instagram pour débutant ou encore communiquer sur un événement.
- Une formation gratuite est actuellement à l’étude pour développer l’agri-agrotourisme . Elle sera proposée
en 2022 via la newsletter de janvier. ANNEXE 52 FORMATION AGRI AGROTOURISME AREA OCCITANIE 2021,
●

●

Pérenniser les éductours chez les labellisés du réseau pour développer la connaissance du
réseau et faciliter le développement économique interne (sensibiliser les restaurateurs aux
produits proposés par les labellisés, faire connaître les hébergeurs sensibilisés au monde du
vin),
Créer un guide d’accueil pour les néo labellisés.

DÉVELOPPEMENT DU PARTENARIAT AVEC HÉRAULT TOURISME
Un partenariat global annuel est passé entre la destination et Hérault Tourisme. Un plan d’actions
marketing est construit et ce dispositif ambitieux s’articule autour d’actions dédiées:
●
E-Marketing & GRC,
●
Relations avec les influenceurs,
●
Réseaux sociaux,
●
Accueil de journalistes, d’opérateurs et d’influenceurs.
Le label Vignobles et Découvertes, porté également par le département, est au cœur de ces actions
partenariales.

COMMERCIALISATION
●

●

●

Développer des offres œnotouristiques incluant les prestations proposées par les labellisés
V&D sur le territoire pour les présenter aux agences de voyage spécialisées (à mettre en place
avec la nouvelle chargée de commercialisation de l’OTBM - arrivée le 3 janvier 2022).
Poursuivre la commercialisation des produits du réseau dans les boutiques des OT,
Circuits courts : Mettre en avant les prestataires labellisés lors des événéments
oenotouristiques du territoire (un effort pourrait être fait pour LA FERIA DE BEZIERS entres
autres).
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4. PLAN D’ACTIONS & ACTIONS DE COMMUNICATION PRÉVUES (suite)
OUTILS D ÉCOUTE ET DÉMARCHE PROGRÈS
Améliorer et créer des outils d’écoute :
●
Créer avec les labellisés une grille d’évaluation commune, à proposer à leurs clients :
Exemple de critères : «la documentation de l’Office de Tourisme concernant le label Vignobles et
Découvertes, est-elle en libre service dans l’établissement ? Le socioprofessionnel répond-t-il aux avis,
réclamations de ses clients ? ... ».
●
Envoyer des questionnaires aux labellisés pour connaître leurs besoins sur les formations, les
ateliers et éductours à mettre en place,
●
Continuer à interroger les labellisés « à chaud », au sortir des événements oenotouristiques
pour recueillir leurs impressions,
La méthodologie consiste à envisager le questionnaire comme un tremplin vers l’avenir. Dans cette
façon d’envisager les choses, le questionnaire servira non à faire un état de lieux, mais à faire
émerger des enseignements qui vont servir à identifier les axes d’amélioration et le futur de
l’expérience client.
●

Tendre vers une destination plus responsable (RSE) perspectives 1 an / 2 ans
●
Réaliser un diagnostic chez nos socioprofessionnels, analyser leur impact sur l’environnement,
●
Créer une « boîte à outils éco »,
●
Valoriser les professionnels engagés dans ce type de démarche.

●

Créer une dynamique chez les labellisés pour faire monter en gamme leur niveau de prestations
●
Déterminer les professionnels les plus engagés, les plus accueillants, les plus impliqués dans la
valorisation, promotion de notre destination Béziers Canal du Midi Méditerranée,
●
Identifier s'ils donnent les bonnes infos, comment renseignent-ils leurs clients, utilisent-ils les
supports de communication de nos deux Offices de Tourisme...? sont-ils impliqués dans la
RSE ? Etc.
●
Développer leur accompagnement (ateliers, boîte à outils pro sur les sites internet des deux
OT…), et fixer des actions correctives pour les aider à mettre en place des services plus
qualitatifs.
Veiller à l’affichage du logo : sur tous les produits concernés dans chacune des boutiques des
bureaux d’information touristique de la destination, sur tous les supports de communication des
labellisés, etc.

●

●

ÉVÉNEMENTS OENOTOURISTIQUES
Continuer à assurer une programmation événementielle riche, en haute et basse saison touristique
afin de fidéliser les publics et d’attirer de nouvelles clientèles.
●
●
●
●

●
●
●

JEUDIS DE BÉZIERS : 8 dates programmées de fin juin à fin août
LA FÉRIA DE BÉZIERS : 5 jours autour du 15 août
RANDONNÉE V.T.T., VINS ET GOURMANDISES : 1 date en octobre
MARDIS DE VALRAS DEVENUS MARDIS DES ARÈNES : 8 dates programmées de fin juin à fin
août
LUNDIS DU CHICHOULET : 5 dates en juillet/aout
FESTIVAL « INVITATIONS » : 13 jours de festival avec 3 événements eontouristiques
RANDONNÉE V.T.T. BALADE VIGNERONNE ET GOURMANDE : 1 date en octobre
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4. PLAN D’ACTIONS & ACTIONS DE COMMUNICATION PRÉVUES (suite)
COMMUNICATION
●

●

●

●

●

Envoyer 4 newsletters annuelles aux labellisés (voir calendrier d’envoi ci-dessus),
PLAN DE COMMUNICATION en partenariat avec le service numérique de l’OTBM et le service
Communication Agglo Béziers Méditerranée/Ville de Béziers pour tous les événements
oenotouristiques :
●
Agglo : création graphique, édition print (affiches, flyers, supports divers), diffusion réseau
de distribution print + affichage bus, camion-poubelle et sucettes, médias sociaux
(Facebook, Instagram, Twitter), communiqués de presse, conférences de presse, insertions
publicitaires, dossier de presse, journal Aqui, site web.
●
Office de Tourisme : diffusion print dans les BIT et chez les pros partenaires, diffusion
digitale dans les BIT et sur le site web (agenda + site dédié 9 écluses), insertion dans
l’agenda print, newsletters Ambassadeurs et pros. Relais des publications Agglo sur les
médias sociaux, partage des créations d’évenements Fb Agglo/OT, répartition de la présence
des Community Manager pour les directs.
PLAN DE COMMUNICATION en partenariat avec le service numérique de l’OTD et le service
Communication de la Communauté de communes La Domitienne pour les animations et
évènementiel : création graphique, édition print (affiches, flyers, supports divers), diffusion
réseau de distribution print, médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter), communiqués de
presse, conférences de presse, insertions publicitaires, dossier de presse, journal de La
Domitienne, site web.
Veiller à la visibilité du logo Vignobles et Découvertes sur tous les supports de communication
des opérations dédiées et sur les supports de communication des labellisés.
Créer un support d’information du label, de son fonctionnement et de ses avantages pour les
nouveaux labellisés.

Destination Béziers Canal du Midi Méditerranée – PRÉSENTATION DE LA DESTINATION

Page 35/38

6. LES PARTENAIRES ENGAGÉS DANS LA DÉMARCHE : TABLEAU DE SUIVI
82 STRUCTURES/ÉVÉNEMENTS SONT À CE JOUR LABELLISÉS
13 RESTAURANTS / BARS A VIN
23 CAVE ET DOMAINES (dont 3 caves coopératives)
23 HÉBERGEMENT (dont 5 hôtels, 1 résidence de vacances, 6 campings et le reste en
chambres d’hôtes)
1 OFFICE DE TOURISME
8 SITE PATRIMONIAUX (dont 1 musée et 2 producteurs oléicoles)
2 STRUCTURES RÉCEPTIVES (dont l’OTBM qui possède une immatriculation au registre des
opérateurs de voyages renouvelée en 2021)
5 ACTIVITÉS (circuits en trottinettes électriques, golf 18 trous, parc accrobranche,
compagnie fluviale, jardin remarquable).
7 EVENEMENTS
ANNEXE 1 tableau de suivi MAJ 20 12 2021
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LOCALISATION DES PRESTATAIRES LABELLISES SUR LA DESTINATION

Le nombre total de domaines et caves sur la destination est de 118 structures.
23 sont labellisés Vignobles & Découvertes à ce jour.
Ce qui équivaut à environ 19,50 % des structures.
Un effort de rencontre avec de nouveaux candidats sera fait dans le prochain triennal.
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7. DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
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