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1 PÉRIMÈTRE DE LA DESTINATION

La destination Béziers Canal du Midi Méditerranée a conservé le même périmètre depuis le 
renouvellement du droit d’usage de la marque obtenu en 2018. La destination labellisée s'étend sur  
un périmètre de 171,8 km, sur 31,6 km du Sud au Nord et sur 29,2 km d'Est en Ouest, soit 475 km².

Ce territoire est composé de deux intercommunalités, la Communauté de communes La Domitienne 
et la Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée qui comptent ensemble 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.

Ce périmètre permet de 
développer une offre 
équilibrée, pour une mise en 
réseau suffisante, et 
pertinente de par sa diversité 
en termes d’hébergements 
touristiques, d’appellations, 
de caveaux viticoles et 
d’établissements de 
restauration. 



2 NOM DE LA DESTINATION

La Destination candidate au renouvellement de la marque Vignobles & Découvertes conserve le 
même nom depuis sa candidature initiale à savoir : 

Béziers Canal du Midi Méditerranée

Le périmètre n’ayant pas été modifié, aucune évolution sur le nom de la destination n’est demandée 
dans le cadre du renouvellement de candidature.

3 L’ANIMATION DU RÉSEAU

La destination est pilotée par le porteur de projet l’OFFICE DE TOURISME BÉZIERS MEDITERRANEE 
en partenariat avec l’OFFICE DE TOURISME LA DOMITIENNE,  avec le soutien d’Hérault Tourisme 
(référent touristique) et du CIVL (Conseil Interprofessionnel des Vins du Languedoc - référent 
viticole). 

Au cours de la période de validité du label Vignobles & Découvertes 2018/2021, l’animation du 
réseau des labellisés a été quelque peu bousculée par plusieurs éléments d’importance.

3.1 UNE PÉRIODE PARTICULIÈRE, CONTEXTE ET CHANGEMENTS

● Le contexte particulier dû à la crise sanitaire traversée, causée par l’arrivée du virus COVID-19.

L’animation du réseau en 2020 et 2021 a été soumise à l’évolution fluctuante des normes sanitaires 
en vigueur. Dès le mois de mars 2020, il a fallu adapter les pratiques collectives et adopter de 
nouveaux modes d’organisation. Ces changements se sont traduits par :

● La réduction d’organisation de réunions en présentiel et la mise en place de réunions en 
visioconférence pendant les différentes périodes de confinement,

● L’annulation d’évènements, de formation et autres éductours programmés,
● Le maintien d’une programmation d'événements à l’extérieur dans les temps de 

déconfinement, dans le respect le plus strict des normes sanitaires en vigueur.
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● Les changements organisationnels du porteur de projet

Outre les bouleversements sanitaires en cours depuis 2020, des changements organisationnels ont 
été rencontrés par le porteur de projet : changements de présidence, de direction et de pilotage en 
2 ans (voir PARTIE  2, PRÉSENTATION DE LA DESTINATION CANDIDATE §1 le représentant ).

Malgré ces aléas, la continuité de l’animation a été assurée et la volonté de développer et de faire 
vivre le réseau est restée intacte, voir redoublée !

De nouveaux partenaires ont été démarchés en 2020 et sont rentrés dans le réseau. Une belle 
programmation événementielle a pu être proposée en 2021 à tous les domaines et caves qui y ont 
activement participé.

3.2 LES PARTENAIRES

3.2.1 ÉVOLUTION DES PRESTATAIRES ET ÉLÉMENTS LABELLISÉS DE 2018 À 2021

2018 2019

candidats sortants candidats sortants candidats sortants candidats sortants

DOMAINE / CAVE 19 1 18 2 18 4 23

HÉBERGEMENT 20 17 1 3 20 3 23 1

6 7 7 1 8

12 1 1 11 2 4 13 1 13 1

5 4 1 5 1 5 1

1 1 1 1

2 2 2 2

EVÈNEMENTS 9 5 4 5 6 1 1

TOTAUX
74 1

2
65 3

10
71 10 0 81 1

3
75 68 81 82

Evolution
 Des prestataires 

labellisés 
V&D 

De 2018 à 2021

2020 2021 

 labellisés  labellisés  labellisés  labellisés 

SITES 
PATRIMONIAUX
RESTAURANTS / 
BARS À VIN
ACTIVITÉS 
TOURISTIQUES
OFFICE DE 
TOURISME
AGENCES 
RÉCEPTIVES

L’année 2020 a été rythmée par l’alternance de 
périodes de travail classique, de chômage partiel 
(voir total) et  de télétravail. Ces périodes ont été 
mises à profit pour des échanges plus fréquents 
avec les prestataires labellisés et pour démarcher de 
nouveaux candidats. 

En effet, les réunions, ateliers, formations et autres 
éductours en présentiel ne pouvant avoir lieu, le 
temps d’action a été réparti  autrement, notamment 
avec des campagnes de démarchage téléphonique. 
ANNEXE 1 tableau de suivi MAJ 22 12 2021 
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3.2.2 VERS UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE

Une attention particulière a été portée à l’accompagnement de nouveaux établissements dans leur 
démarche d’obtention d’un label qualité, préalable au label Vignobles & Découvertes.
La plupart des labellisés ont suivi un atelier d'accompagnement afin de réaliser un auto-diagnostic 
de leur structure  pour obtenir le label Qualité Occitanie Sud de France, un des prérequis pour 
intégrer le réseau Vignobles & Découverte.
Ce label est piloté par la Région Occitanie, en lien avec l’état, l’agence de développement 
économique de la région Occitanie, AD’OCC, le Comité Régional du Tourisme, les départements et 
leurs partenaires dans les territoires. Le label régional est reconnu au Plan Qualité Tourisme 
national. Une entreprise qui s’engage obtient donc simultanément la marque nationale et le label 
régional.

Depuis le début de la crise sanitaire, et 
surtout pendant les périodes de confinement, 
une veille régulière a été réalisée afin de tenir 
informés les partenaires de l’évolution des 
protocoles destinés à la dégustation dans les 
caveaux notamment. Nous avons notamment 
diffusé auprès des vignerons labellisés le 
guide des bonnes pratiques, rédigé par Vin & 
Société. ANNEXE  1bis  guide  bonnes  pratiques 
oenotourisme  accueillir  après  un  confinement  24  juin 
2021.

Des informations pratiques ont également été 
transmises à l’ensemble des professionnels, 
qu’ils soient vignerons, hébergeurs, 
restaurateurs ou gestionnaires de structures de 
loisirs, concernant :
● les aides et mécanismes de chômage partiel, 
● des modalités de déconfinement, 
● des protocoles propres à chaque filière, 
● des modalités de mises en place lors de 

manifestations
Cette veille documentaire a permis la diffusion 
d’informations utiles.

ANNEXE  1ter  Flash  infos  aides  régionales  NEWSLETTER 
décembre 2020

Les équipes des deux offices de tourisme de 
la Destination Vignobles & Découvertes, 
Béziers canal du Midi Méditerranée, 
accompagnent régulièrement les 
professionnels pour que les établissements 
labellisés Qualité Occitanie Sud de France et 
Vignobles & Découvertes portent une 
attention particulière à la démarche 
d’amélioration continue dans l’ensemble de 
leurs pratiques. Celles-ci concernent l’accueil 
physique et téléphonique, la communication, 
la propreté des lieux, la gestion du personnel, 
ou encore l’organisation des animations. 
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 20183.3 ANIMATIONS DU RÉSEAU  : les rencontres et les réunions

ACTIONS  EN PARTENARIAT AVEC HÉRAULT TOURISME

● ATELIER Le 18/01/18 : L’organisation de la 
participation au salon VINISUD du 18 au 20 février 
2018  en tant que destination OENOTOURISTIQUE DE 
PREMIER PLAN, répartition des présences sur les 4 
jours de salons: ANNEXE 2 compte-rendu ATELIER HT spécial 
VINISUD du 18 janvier 2018.

● ATELIER Le 15/03/18 : Bilan du salon VINISUD, et la 
signalisation: ANNEXE 3 compte-rendu ATELIER HT du 15 mars 
2018

COMITÉ DE PILOTAGE le 8 janvier 2018 – tous les labellisés 
invités : Plan d’actions 2018  ANNEXE 4 Compte-rendu COPIL 8 janvier 
2018 et ANNEXE 5 convocation COPIL 8 janvier 2018

3 COMITE ÉDITORIAUX / COTECH 25/01 - 05/03  - 09/04 : 
Création d’un magazine oenotouristique Vignobles et 
Découvertes,  BÉZIERS CANAL DU MIDI MEDITERRANEE (voir  § 
communication).  Tous les labellisés invités à participer à la 
réflexion et constitution d’un groupe dédié.  ANNEXE 6 CR comité 
éditorial du 25 janvier 2018 + ANNEXE 7 CR comité éditorial du 5 mars 2018

RÉUNION POUR LA PRÉSENTATION DU BILAN des SOIRÉES 
DIVINES ET V&D, 25 octobre 2018 : 
Deuxième saison du nouveau cycle événementiel estival de 
dégustation de vins issus du périmètre labellisé vignobles et 
découvertes 
ANNEXE 8 présentation bilan Soirées divines 25 octobre 2018 + ANNEXE 8 BIS 
compte-rendu bilan soirée divines oct 2018

EDUCTOUR pour les labellisés le 05/11 : 
ANNEXE 11 INVITATION éductour du 5 novembre 
2018
Visite du site archéologique d’Ensérune, 
labellisé V&D proposée au réseau.
Une partie des labellisés admirant l’étang 
asséché de Montady, visible depuis l’Oppidum 
d’Ensérune.

COMITÉ TECHNIQUE le 12/11 tous les labellisés invités : état 
des lieux du nombre d’établissements labellisés et bilan ,  
ANNEXES  9  Cotech  12  nov  2018  +  ANNEXE  10  Présentation  COTECH  12 
novembre 2018



 20193.3 ANIMATIONS DU RÉSEAU  : les rencontres et les réunions (suite)

ACTIONS  EN PARTENARIAT AVEC HÉRAULT 
TOURISME : 
● OENOTOUR : RÉUNIONS d’un Groupe oeno élargi 

pour création de circuits dédiés avec partenaires 
viticoles / Organisation et accompagnement visite 
caveaux étapes. Le 5 février et le 19 mars 
2019 ANNEXE 12 participants + CR groupe de  travail Oeno 5 
février et ANNEXE 13 participants + CR groupe de travail Oeno 
19 mars 2019 

● AGENDA DES VIGNES créé et diffusé par HT et 
abondé par les destinations https://www.herault-
tourisme.com/fr/agenda/par-theme/autour-du-vin/. 

● OENOTOUR, VISITES CAVEAU : ANNEXE  14  fiche  visite 
Château de RAISSAC  le  27  juin  2019 + ANNEXE 15 newsletter 
letter flash Info Dévenez Caveau étape 2021

Ci-Contre,  encart  publicitaire  d’Hérault  Tourisme  pour  l’Oenotour 
dans le TERRE DE VINS MARS/AVRIL 2021

COMITÉ DE PILOTAGE le 13/05 tous les 
labellisés invités. Etat des lieux : nombre 
d’établissements labellisés et projet 
d’actions.  ANNEXE 16 CR COPIL du  13 mai 2019 
+ ANNEXE 17 FEUILLE DE PRÉSENCE COPIL 13 MAI 
2019

ATELIER SWOT, restaurateurs 
vignerons, le 12/02
Atelier réalisé avec l’agence Wonderful 
pour déterminer forces et faiblesses du 
territoire, menaces et opportunités, 
public cible. 
4 caves et domaines labellisés ont 
participé : Domaine Lupia, Vignerons 
de Sérignan, Domaine Mi-côte 
domaine La gourgasse Neuve.
ANNEXE 21 COMPTE-RENDU atelier Wonderful 
12 février 2019

COTECH, EDUCTOUR ET ATELIER le  4/11
RDV Domaine des Chrysopes à MONTBLANC pour COTECH pour présentation des chiffres clefs de 
l'année et des projets en cours ;  visite du domaine, buffet déjeunatoire par le restaurant labellisé 
LA RAFFINERIE en accord avec les vins du Domaine. Atelier d'initiation à la langue anglaise pour 
bien accueillir vos publics étrangers.  ANNEXE  18  atelier  langues  Wlelcome  Cotech  4  nov  2019  +  ANNEXE  19 
FEUILLE DE PRÉSENCE cotech 4 NOVI 2019 + ANNEXE 20 Programme et présences COTECH 4 nov 2019

Le domaine de Chrysopes, labellisé V&D, accueille un COTECH

Destination Béziers Canal du Midi Méditerranée - RAPPORT D’ACTIVITÉS Page 8/34 



Destination Béziers Canal du Midi Méditerranée - RAPPORT D’ACTIVITÉS Page 9/34 

 20203.3 ANIMATIONS DU RÉSEAU  : les rencontres et les réunions (suite)

ACTIONS  EN PARTENARIAT AVEC HÉRAULT TOURISME : 
● ATELIER 19 novembre 2020 en visioconférence : promotion et communication, Bilan 

des campagnes réalisées, déroulement Fascinant week-end, Présentation de l’outil et 
des maquettes, Projets et Pistes « plan d’accompagnement des caveaux 
étapes».ANNEXE 23 relevé de décisions ATELIER HT du 19 novembre 2020

● Sortie du magazine HORS-SÉRIE HÉRAULT TERRE DE VINS. Zoom sur les vignerons, les 
routes des vins (24 circuits constituant l’oenotour), les destinations V&D, dont 3 pages 
sur BEZIERS CANAL DU MIDI MEDITERRANEE et 6 des ses labellisés. http://www.adt-
herault.fr/articles/sortie-du-hors-serie-herault-terre-de-vins-726-1.html

COMITE TECHNIQUE & EDUCTOUR le 9/11 ANNULÉ POUR RAISON SANITAIRE COVD-19
Etat des lieux des labellisés, nouveaux entrants, bilan soirées divines et actions menées. Visite  
guidée du caveau des Vignerons du Pays d'Ensérune 
ANNEXE 26 échange mails pour cotech et éductour 9 nov 2020

COMITE PILOTAGE & EDUCTOUR Le 28/02
Etat des lieux des labellisés, nouveaux entrants, bilan soirées divines et actions menées. Visite 
musée MRAC Sérignan, cave de Sérignan et Domaine Lupia.
 ANNEXE 24 Comte-rendu éductour et copil 28 février 2020+ ANNEXE 25 feuille émargement copil février 2020
A l’issue du comité de pilotage du 28 février 2020, une visite du Musée Régional d’Art Contemporain 
a été organisée pour les labellisés.

WEBINAIRE le 3/12
Séminaire en ligne 
intitulé “Les enjeux de 
la filière vin pour 
l’oenotourisme” : suivi 
par l’animatrice de 
réseau.
ANNEXE  27  Webinaire  3 
décembre 2020

Au MRAC, une partie de 
l’équipe animatrice du 
réseau et es prestataires 
labellisés : le Domaine 
Lupia, le Domaine de 
Majubier et les 
Vignerons du Pays 
d’Ensérune.



 20213.3 ANIMATIONS DU RÉSEAU  : les rencontres et les réunions (suite)

COMITE DE PILOTAGE 16 DÉCEMBRE 2021
Bilan triennal événements, animations,  et 
labellisés, présentation sommaire dossier de 
renouvellement et grandes lignes du plan 
d’actions à venir.
ANNEXE 35 feuille de présence COPIL 16 décembre 2021 + 
ANNEXE 36 CR COPIL 16-12-2021

ACTIONS  EN PARTENARIAT AVEC HÉRAULT TOURISME : 
● ATELIER 26 mars 2021 : présentation du projet Oeno Vélo et questionnement concernant le 

renouvellement du Label (communication, accompagnement). 
      ANNEXE 28 CR atelier HT oenovélo 26 mars 2021
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COMITE TECHNIQUE WORLD CAFE LE 18 NOV 2021 Invitation de tous les labellisés à se réunir pour 
travailler sur le plan d’action à venir. Réunion prévue sous la forme ludique d’un world café, 
processus créatif qui permet de faire émerger des idées, les analyser et les projeter… autour d’un 
café ! Réunion reportée car peu de participants étaient disponibles à la date programmée. ANNEXE 
33 INVITATION Cotech World Café 18 nov 2021 + ANNEXE 34 relance tel Invi Cotech W café 18 nov 2021

COMITE PILOTAGE Le 29/04
Réunion faite en visioconférence. La feuille de 
présence ci-après a été rédigée à la main par la 
directrice de l’OTD. Ordre du jour: État des lieux 
labellisés, bilan événementiel 2020, stratégie 
événementielle saison estivale 2021.
ANNEXE  30  feuille  de  présence  COPIL  29  avril  2021  + 
ANNEXE  31    présentation  COPIL  avec  stratégie  events 
saison Jeudi 29 avril 2021

RÉUNION Région Occitanie le 13 janvier 2021
Stratégie régionale par bassin viticole (intégrée 
dans la stratégie de développement de la 
destination). ANNEXE  29  CR  restitution  stratégie 
régionale 13 janvier 2021

COMITE PILOTAGE 7 OCTOBRE 2021 
Réunion de présentation nouvelle équipe de pilotage du porteur de projet – Bilan triennal ,  
Dossier de renouvellement & futures réunions, Plan d’actions des 3 ans à venir : brainstorming.
ANNEXE 32  feuille de présence COPIL 07 oct 2021 + ANNEXE 32 bis CR COPIL 07  oct 2021



3.4 LES ÉVÈNEMENTS OENOTOURISTIQUES

Dès 2015, année de l’obtention du label Vignoble et Découvertes pour la destination,  

«l'événementiel a été retenu par l'ensemble des acteurs 
institutionnels et professionnels impliqués dans le 
développement de l’oenotourisme, comme le moyen le plus 
efficace pour assurer la promotion des vins du terroir en circuit 
court»  (auprès des touristes et des habitants). 

Convivial, facilitant le contact direct entre le vigneron et le public, assorti d'un retour au caveau 
particulièrement intéressant, alternative forte pour les indépendants n'ayant pas un accès facile à la 
vente par le négoce à l'international, l'événementiel a été considéré comme la stratégie 
fondamentale à mettre en œuvre sur la destination Canal du Midi, Béziers, Méditerranée et devant 
le succès jamais démenti de cette réalité, la mise en place de ce type d’animations est poursuivie 
activement encore aujourd’hui.

En 2019, un budget de près de 200 000€ a été consacré à l’événementiel oenotouristique (mise en 
place des événements et toute leur communication).

EN 2021 23 MANIFESTATIONS ONT EU LIEU, 20 EN 2020,  34 EN 2019 ET 32 EN 2018. 

109 événements organisés sur les 4 dernières années !
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3.4.1 Tableaux des évènements 2018/2021

L’ANNEXE  37  RECAP  chiffres  EVENEMENTS  oeno  2018  à  2021 compile toutes les dates de toutes les 
manifestations organisées sur la destination. 

● JEUDIS DE BÉZIERS / SOIRÉES DIVINES (Jeudis de Béziers + Afterworks, 
villages divins, duo d’aqui)

● LA FÉRIA DE BÉZIERS
● RANDONNÉE V.T.T., VINS ET GOURMANDISES
● MARDIS DE VALRAS DEVENUS MARDIS DES ARÈNES 
● LUNDIS DU CHICHOULET 
● FESTIVAL « INVITATIONS »
● RANDONNÉE V.T.T. BALADE VIGNERONNE ET GOURMANDE
 

3.4 LES ÉVÈNEMENTS OENOTOURISTIQUES (suite)



2013 :  création  des  «Jeudis de Béziers»  avec  la 
volonté de mettre en place un événement majeur 
autour  du  vin  à  destination  du  grand  public 
(touristes,  locaux)  permettant  d'associer 
vignerons,  restaurateurs  et  producteurs  locaux. 
Les  «Jeudis de Béziers»    sont organisés  sur  les 
allées Paul Riquet à Béziers, les jeudis soir durant 
la  saison  estivale.  Des  stands  avec  des  produits 
gourmands,  1  verre  sérigraphié  et  3  tickets  de 
dégustation,  voilà  le  concept  proposé  aux 
visiteurs !
Lors des éditions 2017/2018/2019,  devant  le 
succès  chaque  année  amplifié  de  l’évènement 
JEUDIS DE BÉZIERS, une  volonté  s’impose  de 
développer  ce  type  d’opération  sur  les  ailes  de 
saison  et  sur  tout  le  territoire.  Des  « Soirées 
diVINes » seront ainsi créées : une  soirée 
identique  sera  déployée  sur  le  littoral:  les 
MARDIS DE VALRAS  et  des  VILLAGES DIVINS 
(mini  soirées  divines)  et  autres  DUO D’AQUI 
(visite  en  chanson  et  dégustation  avec 
oenologue)  seront  proposés  au  choix  pour  les 
communes. 
De  plus,  des  AFTERWORKS dont  l’objectif 
principal  est  d'animer le réseau Vignobles et 
Découvertes verront  le  jour.  Fidélisant  une 
clientèle autour d'événements conviviaux chez et 
avec  les producteurs,  restaurateurs et domaines 
viticoles  de  la  destination,  les  soirées  DiVINes 
sont ainsi déployées sur la destination. 
Malgré  le  contexte  très difficile de  l’année 2020 
la destination a  connu  une  très  belle  saison 
oeno-événementielle  puisque  18  dates  au  total 
ont pu être programmées en 2020. Les Jeudis de 
Béziers,  malgré  le  contexte  sanitaire,  ont  été 
maintenus en 2020 et en 2021.
En 2021, les MARDIS DE VALRAS ont été annulé 
par  la  ville  en  raison du COVID-19 et  remplacés 
par les MARDIS DES ARÈNES en cours de saison.  
12 000 pass seront distribués sur  la saison 2021 
ce  qui  correspond  à  près  de  36  000 
dégustations !  Le succès est toujours au rendez-
vous et  le futur plan d’action fera encore la part 
belles  à  ces  manifestations  oenotouristiques 
festives !
ANNEXE37 RECAP chiffres EVENEMENTS oeno 2018 a 2021

Petit historique de l’événement oenotouristique PHARE de la destination

Les JEUDIS DE BÉZIERS et leurs déclinaisons
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3.4.2 ÉVOLUTION DES ÉVÈNEMENTS
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FASCINANT WEEK-END 2020 
Depuis son déploiement par la Région Occitanie, la destination a 
sollicité les labellisés pour organiser des animations lors de ce 
week-end de mi-octobre. En 2020 et 2021,  le travail partenarial 
sur les textes a permis d’alimenter le site web dédié, Facebook et 
Instagram. Le territoire a participé à ces deux premières éditions, 
notamment avec l’inauguration des fresques de Street Art aux 
caveaux des vignerons du pays d’Ensérune de Nissan-lez-Ensérune 
et Cazouls-les-Béziers. ANNEXE 38bis dossier  inscription  fascinant WE 2020 
REMPLI

La manifestation appelée les BACCHANALES, 
organisée en partenariat avec la Fédération 
des IGP de l’Hérault a été annulée en 2020 
pour cause de COVID). Initialement organisée 
à Colombiers, elle a évolué pour devenir les 
CHICHOUVINS, délocalisée sur le port 
départemental du Chichoulet à Vendres-
Plage.  En 2021, 5 dates ont été organisées en 
juillet. Voir résultats dans le TABLEAU DE SUIVI.

La Féria de Béziers, chaque année au mois d’août, est le plus grand 
évènement de l’été dans toute la région Midi-Pyrénées/Languedoc-
Roussillon. Plusieurs milliers de personnes y accourent. 
Les arènes et leurs prestigieuses corridas sont au cœur de la Feria. 
Lorsqu’elles se terminent, vers 20h, une immense fête embrase le centre 
de la cité: autour des bodegas et des casitas proposant du vin bien 
entendu et des produits locaux ; avec une foule d’animations ; mais aussi, 
au Village Équestre -réputé- une sélection de spectacles ; le tout sur les 
airs d’une multitude de musiques de rue. Et jusqu’à l’aube, le flamenco 
enflamme Béziers la Sévillane. 80 000 personnes ont participé à l'édition 
2021, un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes (à cause de 
la crise sanitaire) mais qui reste tout de même satisfaisant. L'une des 
corridas a d'ailleurs fait le plein : 6 000 personnes se sont déplacées, un 
record en France en 2021. 

L’organisation de la balade vigneronne appelée “les GRANGETTES GOURMANDES” n’a pas été 
renouvelée par l’association qui avait créée cette animation en 2019 pour des questions de 
logistique.
Le FESTIVAL INVITATIONS en Domitienne, annulé en 2020 pour cause de crise sanitaire, s’est 
maintenu en 2021 et voit sa fréquentation légèrement en baisse (5000 spectateurs en 2021). Les 
vignerons sont toujours associés pour faire découvrir leurs cuvées ; et les autres labellisés, 
hébergeurs et restaurateurs, sont informés régulièrement de l’organisation de cet événement. 13 
jours de festival sur l'ensemble du territoire avec concerts, pièces de théâtre en musique, 
expositions d'art et conférences illustrées. Accès à la culture pour tous en termes de patrimoine, 
spectacle, conférence ou exposition et valorisation du patrimoine. ANNEXE 38 BILAN FESTIVAL INVITATIONS 
2019 

La randonnée VTT et GOURMANDISES, organisée chaque année en octobre par une association 
locale et soutenue par l’OTBM n’a pu être mise en place en 2020 et 2021 à cause de la crise 
sanitaire. En 2019, elle a été annulée pour cause d’intempérie. Il s’agira de s’interroger sur la 
candidature de cette manifestation pour les années futures .

LA FÉRIA DE BÉZIERS
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Les autres événements

    • OENORANDO  le 25 juin 2019. Matinée avec randonnée 
accompagnée pour découvrir le sentier ENTRE CANAL DU MIDI ET 
VIGNOBLE (en cours de labellisation V&D par Hérault Tourisme) et 
inauguration à la cave Alma Cercius.  ANNEXE 39  invitation oenorando 
28 juin 2019.

    • OENORANDO le 19 septembre 2021 à Maraussan : randonnée 
libre pour découvrir le sentier « sur les pas des vignerons libres », 
visite de la cave historique de Maraussan, exposition…

GOÛT DE FRANCE en 2018 et  
2019, la destination a participé à 
cette opération nationale en 
proposant des visites guidées, des 
dégustations en accord mets et vin, 
des menus  spéciaux chez les 
restaurateurs, des balades 
vigneronnes. 
ANNEXE  39  bis  affiche  GOÛT  DE  FRANCE 
2019
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4 LA COMMUNICATION

4.1 PROMOTION DES ÉVÈNEMENTS
Pour chaque soirée, chaque événement, chaque opération, un plan de communication est décliné 
et il peut comprendre : 
- la création d’une affiche avec toutes ces déclinaisons (formats A4, 120x176, Facebook, Instagram, 
flyer, bâches, insertions presse, dossier de presse, etc.)
- L’insertion publicitaire dans la presse locale, communale, régionale, nationale, spécialisée , etc.
- l’affichage local et régional (arrière de bus, panneaux publicitaires)
- Spots radios locales (publicitaire ou intervention chargée relation presse).
-Insertion dans les réseaux sociaux
Ces plans de communication portent sur tout l’évènementiel et sont répartis entre les services 
communication de l’agglomération Béziers méditerranée et l’Office de Tourisme Béziers 
Méditerranée. 
ANNEXE 40  PLAN COM evenements Agglo vs OT 2020 + ANNEXE 41 PLAN COM evenements Agglo vs OT 2019

WWW.BEZIERS-IN-MEDITERRANEE.COM
R É S E RVAT I O N S  E N  L I G N E

18H - 21H

L’AFTERWORK

VIN + TAPAS + ANIMATIONS  

RESTAURANT L’éCLUSE
16 AVENUE PIERRE BÉRÉGOVOY

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS

15€

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOM
M

EZ AVEC M
ODÉRATION 

PRÉSENTENT

JEUDI 17 MAI 

PLACES LIMITÉES

parking limité à 50 voitures 
pensez au covoiturage

SPÉCIAL BIEN-ÊTRE 
«EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT»



4.2 RÉSEAUX SOCIAUX

● FACEBOOK
 
Près de 15 700 fans sont abonnés à la page de l’OFFICE DE TOURISME BÉZIERS MÉDITERRANÉE et 
3 560 personnes suivent la page de l’OT DE LA DOMITIENNE. Des publications et des événements 
sont régulièrement publiés, selon l’actualité de la destination.

● INSTAGRAM

Exemple de publication ciblée Vignobles et 
Découvertes : le labellisé vignoble Delonca 
mis à l’honneur sur Instagram.
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 🎄🧁 Retour en image Afterwork de Noël   
🍺🎄

https://www.facebook.com/watch/?v=447131812
630610

5800 personnes sont abonnées à la page 
beziers_mediterranee_tourisme

https://www.instagram.com/beziers_mediterranee_
tourisme/?hl=fr

https://www.facebook.com/beziersmediterranee/
https://www.facebook.com/tourismeendomitienne
https://www.facebook.com/watch/?v=447131812630610
https://www.facebook.com/watch/?v=447131812630610
https://www.instagram.com/beziers_mediterranee_tourisme/?hl=fr
https://www.instagram.com/beziers_mediterranee_tourisme/?hl=fr


4.3 SITES INTERNET

Sur plusieurs pages des sites internet des 2 intercommunalités, des informations sont disponibles 
pour présenter le label, les labellisés, les géolocaliser...

SITE INTERNET DE L’OFFICE DE TOURISME BÉZIERS MEDITERRANEE (mise en ligne en octobre 2021)
● Présentation du label
https://www.beziers-mediterranee.com/decouvrez/le-vignoble-biterrois/un-territoire-labellise-vignobles-et-decouvertes/
● Listing des labellisés
https://www.beziers-mediterranee.com/decouvrez/le-vignoble-biterrois/un-territoire-labellise-vignobles-et-decouvertes/tous-nos-label
lises-vignobles-et-decouvertes/
● Carte des labellisés
https://www.beziers-mediterranee.com/brochures/carte-du-label-vignobles-et-decouvertes/

 SITE INTERNET DE L’OFFICE DE TOURISME LA DOMITIENNE 
Présentation du label listing  et des labellisés : https://www.tourismeendomitienne.com/oenotourisme
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https://www.beziers-mediterranee.com/decouvrez/le-vignoble-biterrois/un-territoire-labellise-vignobles-et-decouvertes/
https://www.beziers-mediterranee.com/decouvrez/le-vignoble-biterrois/un-territoire-labellise-vignobles-et-decouvertes/tous-nos-labellises-vignobles-et-decouvertes/
https://www.beziers-mediterranee.com/decouvrez/le-vignoble-biterrois/un-territoire-labellise-vignobles-et-decouvertes/tous-nos-labellises-vignobles-et-decouvertes/
https://www.beziers-mediterranee.com/brochures/carte-du-label-vignobles-et-decouvertes/
https://www.tourismeendomitienne.com/oenotourisme
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PRÉSENTATION DU LABEL SUR LES SITES INTERNET DES LABELLISÉS
      

La grande majorité des partenaires labellisés de la Destination Béziers Canal du Midi Méditerranée 
portent haut les couleurs de la démarche fédératrice du label Vignobles & Découvertes et l’affichent 
sur leur site internet. Un rappel à cette règle de base (afficher et expliquer le label sur leurs propres 
supports de communication)  a été fait lors du dernier comité de pilotage de décembre 2021 pour 
les structures qui n’auraient pas encore mis à jour leur site. Pour chaque nouvelle labellisation, et 
pour le suivi des anciens labellisés, une prise de contact rapide est effectuée pour rappeler les 
critères de promotion du label. voir ANNEXE 36 CR COPIL 16 DEC 2021



4.4 LA DOCUMENTATION PAPIER ET TÉLÉCHARGEABLE

CARTE DÉDIÉE À LA 
DESTINATION, issue du 

magazine « Terres de vins » 
avec mise à jour permanente, 
en téléchargement gratuit sur 

le site internet de l’OTBM. 
https://fr.calameo.com/office-de-tourisme-be
ziers-mediterranee/read/0003003463e54e11
91266?page=1b

 

MAGAZINE OENOTOURISTIQUE DE LA DESTINATION BEZIERS CANAL DU MIDI MEDITERRANEE
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Sorti en juillet 2018 en 2 
versions : français et 
anglais. Distribués dans 
tous les offices de 
tourisme de la destination 
(3 OT Dom + 6 OTBM) et 
chez tous les labellisés.  
ANNEXE  42  mag  Oeno  juillet 
218

Château de Perdiguier, Maraussan.

https://fr.calameo.com/office-de-tourisme-beziers-mediterranee/read/0003003463e54e1191266?page=1b
https://fr.calameo.com/office-de-tourisme-beziers-mediterranee/read/0003003463e54e1191266?page=1b
https://fr.calameo.com/office-de-tourisme-beziers-mediterranee/read/0003003463e54e1191266?page=1b


4.5 ACCUEIL DES OT IN & OUT
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L’Office de Tourisme Béziers Méditerranée c’est 6 lieux d’accueil
Dans chacun des bureaux d’information touristique de l’OTBM, la viticulture est mise à l’honneur 
et la production des domaines et caves labellisés VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES promue dans les 
vitrines et par toute l’équipe d’accueil. 
    • BÉZIERS – CENTRE HISTORIQUE (place du forum)
    • MAISON DU SITE DES 9 ÉCLUSES DE FONSERANES – Canal du Midi BEZIERS
    • VALRAS-PLAGE
    • SERIGNAN-PLAGE – site des ORPELLIERES
    • VILLENEUVE LES BEZIERS – la gabarre sur le Canal du Midi
    • BASSAN POINT I MOBILE (en partenariat avec La Poste)

Chaque point d’information est pourvu d’une boutique où les produits des labellisés (vin et terroir) 
sont mis en avant (voir  commercialisation ci-dessous).

A gauche, en haut, boutique de l’OT 
du centre historique de Béziers. A 
gauche ci-contre, la boutique de 
Fonseranes. Au dessus, la présentation 
des vins et produits gourmands à 
Valras-Plage et ci-dessous, mise en 
valeur à la poste de Bassan dans le 
Point I Tourisme ! 
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L’Office de Tourisme la Domitienne 
accueille le public au sein de 3 points 
d’information :

● LA MAISON DU MALPAS, Route de 
l'Oppidum à Colombiers, 

● LA CAVE DU CHÂTEAU, port de Colombiers,

● VENDRES PLAGES (point estival).    

Les principaux points d’information proposent 
une boutique de terroir promouvant les 
producteurs labellisés de la destination.

« Que vous préfériez avoir les pieds dans le sable de nos 
plages, les mains dans la terre de nos vignes, ou les 

yeux sur notre patrimoine, vous trouverez toujours un de 
nos Offices de Tourisme à proximité »

Et quand le public ne vient pas à l’office de tourisme, c’est l’office de tourisme qui vient à lui  !

De même sur le territoire de La Domitienne, les conseillers en séjour sont présents lors des 
manifestations au port du Chichoulet ou du festival InvitationS.

L’équipe d’accueil de l’OTBM a mis en 
place en 2019 une accueil « hors les 
murs », c’est à dire une équipe à l’accueil 
d’évènements importants (les soirées 
divines par exemple), d’événements 
récurrents (le marché de Sérignan tous les 
mardis par exemple) ou encore la 
présentation du calendrier des animations 
dans les campings partenaires, une fois 
par semaine en période estivale. (photo 
avec magazine Oeno – Championnat BMX 
Sérignan sept 2018).



4.6 OPÉRATIONS MARKETING

OENOTOUR DE L’HÉRAULT :  2020 HORS-SÉRIE du magazine TERRE DE 
VINS. Dans le cadre du Plan Marketing, Hérault Tourisme et ses 
partenaires ont souhaité communiquer fortement sur l’image de la 
destination œnotouristique héraultaise, de ses valeurs et de son niveau 
d’excellence acquis grâce aux efforts des vignerons et du travail liés au 
label Vignobles & Découvertes. Chaque Destination Vignobles & 
Découvertes est mise en avant grâce à une trentaine de portraits de 
vignerons. La distribution du magazine s’est faite de façon nationale sur 
tous les points de vente ouverts et auprès des 10 000 abonnés.
http://www.adt-herault.fr/articles/sortie-du-hors-serie-herault-terre-de-vi
ns-726-1.htm

SALON VINISUD le Mondial des vins Méditarrnéens, du 18 au 20 février : 
25 500 visiteurs se sont rendus à Vinisud, ,à la rencontre des 1420 
exposants. Le département a pris un stand et les destinations se sont 
partagés des jours de présence. La destination y a été représentée le 20 
février 2018.
ANNEXE 2 Compte-rendu ATELIER HT VINISUD janvier 2018

ŒNOTOUR
L’objectif de ce concept départemental de marketing est de faire 
découvrir l'Hérault viticole au travers des activités de tourisme et de loisirs 
tout en s'appuyant sur des caveaux étapes, véritables ambassadeurs de la 
richesse du territoire, des destinations touristiques labellisées « Vignobles 
& Découvertes », des routes des vins et des Œnorandos®, concept unique 
lancé au niveau national par le Président depuis le Salon International de 
l’Agriculture en février 2020. 
Pour l’Œnotour de l’Hérault, le Département a reçu le 1er prix aux Iter 
Vitis Awards, décerné par l’association « Iter Vitis, les chemins de la vigne 
en Europe » en 2018.
ANNEXE 12 - Participants + CR groupe de travail Oeno 5 février et 
ANNEXE 13 participants + CR groupe de travail Oeno 19 mars 2019

Campagne BASSIN DE VIE. Tous les ans, des opérations de communication 
sont menées en collaboration comprenant des envois de NEWSLETTERS 
en France et en Europe et des campagnes FACEBOOK ADS.
ANNEXE  45  bilan-campagne-facebook-ads-bassin-de-vie-1er-trimestre-
2019

Le partenariat annuel passé avec HÉRAULT TOURISME a permis la promotion de la 
Destination Vignobles & Découvertes Béziers Canal du Midi Méditerranée, à travers 
différentes opérations. 

Encart publicitaire pris par HÉRAULT TOURISME dans le magazine TERRE 
DE VINS en 2021 : la communication engagée par les institutions 
touristiques bénéficient aussi aux destinations.
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http://www.adt-herault.fr/articles/sortie-du-hors-serie-herault-terre-de-vins-726-1.htm
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INSERTIONS PUBLICITAIRES ET  PUBLI-REPORTAGES. 
Chaque année, une partie du budget global Communication de l’OTBM est allouée à ce type 
d’actions, puis selon l’actualité au moment de la réalisation, des actions sont  régulièrement  
décidées et orientées vers l’oenotourisme. 

MAGAZINE Découvertes & Patrimoines n°51 2021 : Publi-reportage de 3 pages intitulé Béziers sur mer 
présentant le territoire avec plusieurs articles dont un sur la viticulture et le label Vignobles et 
Découvertes.ANNEXE 45 bis article VetD mag Découverte juillet 2021

DÉPÔT DOSSIER European Iter VITIS AWARDS 2019
Concours européen Iter vitis, valorisant le patrimoine agricole et amplifiant l’image des territoires 
viticole. L’aspect du tourisme pour lequel l’OTBM s’est inscrit est le Patrimoine culturel immatériel 
pour un tourisme responsable et durable. s.  ANNEXE 22 dossier candidature VITIS awards 2019

De même, des actions sont menées par le  
COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME. Pour 
exemple ci-contre, des newsletters qui sont 
régulièrement envoyées à leurs différents 
publics et elles rayonnent sur la toute la 
destination. 
ANNEXE 46 Présentation Bilan_agri-oeno du CRT 2021

4.6 OPÉRATIONS MARKETING (suite)

Le CRT sera d’ailleurs présent au 
Salon de l’Agriculture du 26 février 
au 6 mars 2022 avec à leur côté, 
des destinations et des agences de 
développement touristique de la 
région. 



REVUE DE PRESSE Midi Libre ou le label VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES est évoqué

Article Midi Libre du 2/08/2018 

Calme et volupté entre jardins et 
vignobles

https://www.midilibre.fr/2018/07/11/calme-et-volupte-entre-jardins-et-vignob
les-du-biterrois,4652031.php

Article Midi Libre du 20 juin 2020 

Coup d’envoi des soirées divines
https://www.midilibre.fr/2020/06/26/coup-denvoi-des-soirees-divines-le-public
-au-rendez-vous,8950008.php

Article Midi Libre  oct 2020 

Un fascinant week-end Vignobles & 
Découvertes

Les Vignerons du pays d’Ensérune (VPE) ont choisi de mettre à 
l’honneur l’alliance de deux mondes, celui de l’art et du vin. Le  
restaurant O’33 et ses partenaires organisent un menu préparé 

avec des produits du cru, notamment autour des olives de Fleur 
d’Olive et des vins.

https://www.midilibre.fr/2020/10/12/un-fascinant-week-end-vignobles-decouvertes-91
32864.php

 13 mars 2020
Béziers : l'Agglo maintient son "Afterwork"

https://www.midilibre.fr/2020/03/12/beziers-lagglo-maintient-son-afterwork-ce-vendredi-13-mars,8794019.php
6 Oct 2021

Cave Cazouls et ses fresques 
https://www.midilibre.fr/2021/10/15/la-cave-cooperative-de-cazouls-se-refait-une-beaute-en-fresque-9853957.php

Oct 2021 
Béziers : une journée d’initiation pour la récolte avec Fleur d’olive

https://www.midilibre.fr/2021/10/08/beziers-une-journee-dinitiation-pour-la-recolte-avec-fleur-dolive-9837999.php
CHICHOULET juillet et aout 2021 

Le port du Chichoulet fait le plein d’animations tout au long de l’été
https://www.midilibre.fr/2021/07/12/le-port-du-chichoulet-fait-le-plein-danimations-tout-au-long-de-lete-9665811.php

https://www.midilibre.fr/2021/08/08/les-animations-se-poursuivent-durant-le-mois-daout-9720389.php
Oeno rando juillet

Très tendance, qu'est-ce que les Œnorandos®, ce concept qui fleurit dans les vignobles
https://www.midilibre.fr/2021/07/05/herault-tres-tendance-quest-ce-que-les-oenorandos-ce-concept-qui-fleurit-dans-les-vignobles-
9651366.php
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Le Domaine st Georges 
Cardinelle à l’honneur
Article pour l’obtention du Label en  décembre 
2020.
https://www.midilibre.fr/2020/12/03/des-labels-p
our-saint-georges-des-cardinelles-9234564.php

https://www.midilibre.fr/2018/07/11/calme-et-volupte-entre-jardins-et-vignobles-du-biterrois,4652031.php
https://www.midilibre.fr/2018/07/11/calme-et-volupte-entre-jardins-et-vignobles-du-biterrois,4652031.php
https://www.midilibre.fr/2020/06/26/coup-denvoi-des-soirees-divines-le-public-au-rendez-vous,8950008.php
https://www.midilibre.fr/2020/06/26/coup-denvoi-des-soirees-divines-le-public-au-rendez-vous,8950008.php
https://www.midilibre.fr/2020/10/12/un-fascinant-week-end-vignobles-decouvertes-9132864.php
https://www.midilibre.fr/2020/10/12/un-fascinant-week-end-vignobles-decouvertes-9132864.php
https://www.midilibre.fr/2020/03/12/beziers-lagglo-maintient-son-afterwork-ce-vendredi-13-mars,8794019.php
https://www.midilibre.fr/2021/10/15/la-cave-cooperative-de-cazouls-se-refait-une-beaute-en-fresque-9853957.php
https://www.midilibre.fr/2021/10/08/beziers-une-journee-dinitiation-pour-la-recolte-avec-fleur-dolive-9837999.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/12/le-port-du-chichoulet-fait-le-plein-danimations-tout-au-long-de-lete-9665811.php
https://www.midilibre.fr/2021/08/08/les-animations-se-poursuivent-durant-le-mois-daout-9720389.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/05/herault-tres-tendance-quest-ce-que-les-oenorandos-ce-concept-qui-fleurit-dans-les-vignobles-9651366.php
https://www.midilibre.fr/2021/07/05/herault-tres-tendance-quest-ce-que-les-oenorandos-ce-concept-qui-fleurit-dans-les-vignobles-9651366.php
https://www.midilibre.fr/2020/12/03/des-labels-pour-saint-georges-des-cardinelles-9234564.php
https://www.midilibre.fr/2020/12/03/des-labels-pour-saint-georges-des-cardinelles-9234564.php


4.7 NEWSLETTERS (information du réseau)

4.8 LE PANONCEAU DU LABEL VIGNOBLES & DÉCOUVERTES
Des supports d’identification Vignobles & Découvertes sont mis à disposition de chaque nouveau 
labellisé dès son intégration. Régulièrement, les nouveaux labellisés sont contactés pour s’assurer 
qu’ils ont bien mis en place les panonceaux. Une charte d’utilisation des supports de 
communication  a été envoyée à tous les labellisés.

Caveau d’accueil du Domaine Mi-CôtePanneau d’accès du
Château de Perdiguier

Mur à l’accueil du Domaine d’Enserune
Portail du Domaine Saint Georges des Cardinnelles

Mur de l’entrée des Bateaux du Midi 
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5 Newsletters ont été envoyées aux labellisés sur les deux dernières années :
● 2020 La 1ère News V&D #1 – 19 février 
● 2020 News V&D #2 – 23 octobre
● 2020 Flash info aides région + bilan 2020
● 2021 Flash info participation Oenotour caveau étape – janvier
● 2021 Flash info demande Tour-opérateur – Groupes
Les changements de direction et de pilotage des derniers mois n’ont pas permis 
l’épanouissement et une certaine régularité sur cette forme de communication qui sera 
développée et améliorée lors de la prochaine période triennale.
ANNEXE  15  newsletter  letter  flash  Info  Dévenez  Caveau  étape  2021  +    ANNEXE  1ter  Flash  infos  aides  régionales 
NEWSLETTER décembre 2020 + ANNEXE 43 1ère NEWSLETTER V&D OTBM février 2020
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4.9 LA SIGNALISATION TOURISTIQUE

En annexe, un tableau faisant état des panneaux de signalisation des labellisés à ce jour, 12 des 
structures labellisés bénificient de panneaux spécifiques de Signalisation d’Information Locale 
(signalisation propre aux activités commerciales et services étroitement liés au tourisme dans 
l’Hérault). En 2018, ils étaient 8. Un effort devra être porté sur cette aide en faveur des labellisés. 
ANNEXE 44 ETAT DES PANNEAUX  chez les labellisés à decembre 2021

5 LA COMMERCIALISATION

Lors du dernier comité de pilotage de décembre 2021, Pierre Calmel , Président des Vignerons de 
Sérignan, président des IGP Coteaux de Béziers et vice-président de la fédération des IGP de 
l'Hérault, a rappelé que les vins présentés dans les boutiques des offices de tourisme et lors des 
manifestations oenotouristiques ne sont pas exposés dans le but de faire des recettes importantes.  

« C’est avant tout une fenêtre de promotion
pour les vins du territoire et des hommes qui les font » 

5.1 DANS LES BOUTIQUES DES OFFICES DE TOURISME 

5.2 LORS DES ÉVÉNEMENTS

Les vignerons sont unanimes : les retombées de ces événements sur leur vente au caveau sont 
indéniables : se faire connaître et faire goûter sa production lors d’une manifestation festive 
augmente son réseau de clientèle en vente directe.

Des ventes sont réalisées chaque année dans les 
boutiques des différents Offices de tourisme. Les 
vins proposés dans les boutiques sont achetés aux 
caves et domaines et revendus, quasi prix coûtant, 
dans les 5 bureaux d’information touristique du 
territoire.
Environ 20 000€ de vente de bouteilles sont réalisés 
chaque année dans l’ensemble des boutiques.
Les conseillers en séjour savent que ces caves et 
domaines peuvent recevoir du public et qu’ils font 
déguster leurs produits sur place.

Mais les résultats commerciaux sont tout de même 
très intéressants pour les vignerons. La 
fréquentation de ces événement festifs et 
conviviaux ne se dément pas d’année en année. Ce 
sont des rendez-vous très attendus pas les touristes 
réguliers et les habitants. 
Près de 50 000 dégustations sont faites chaque 
année (environ 16 500 Pass valant chacun pour 3 
dégustations et près de 600  bouteilles ont 
comptabilisés lors des Soirées divines et des 
Bacchanales).
En 2019, un record a été atteint avec plus de 66 000 
dégustations proposées lors de toutes les soirées 
vigneronnes sur toute l’année !! ANNEXE  37  RECAP 
chiffres EVENEMENTS oeno 2018 à 2021
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6. L’ÉCOUTE CLIENT ET LA DÉMARCHE DE PROGRÈS 

6.1 OUTILS D’ÉCOUTE MIS EN PLACE

● Des sondages de satisfaction « à chaud » ont été proposés aux restaurateurs et aux vignerons 
après chaque animation commune.

ANNEXE 48 réponses des vignerons au questionnaire de satisfaction à chauds mercredis Valras

● Des enquêtes ont été envoyées en 2018 et 2021 à tous les labellisés afin de connaître leurs 
attentes. Le questionnaire 2021, très complet, a été rempli par une vingtaine de labellisés. Près 
de 45 questions leur ont été posées (réception et pose de la plaque, logo sur leur document, 
lecture de la newsletter, etc.). 

ANNEXE 47 RÉPONSES au QUESTIONNAIRE envoyé au dom de Querelle NOV 2018 + ANNEXE 49 tableau des réponses 
QUESTIONNAIRE 2021

● Lors des rencontres, des retours en direct sont donnés par les labellisés et notés par les 
animatrices afin d’améliorer sans cesse les actions à mettre en place.

ANNEXE 32 bis Compte rendu COPIL 7 octobre 2021 .



6.2 DISPOSITIF D’EVALUATION INTERNE AU RÉSEAU
En octobre 2021, l’Office de tourisme Béziers Méditerranée a reçu un audit mystère du label Qualité 
Tourisme et a obtenu 89,44% de satisfaction !
Les points audités : l'accueil à distance (réponses mails, téléphone) 1 mail, 1 appel par Bureau 
d'Information Touristique ; l'accueil physique, l'auditeur est passé dans chaque Bureau ; la 
signalétique de chaque Bureau ; le parking ; propreté du site ; l'affichage obligatoire des Bureaux ;
-le conseil en séjour (tenue, entretien avec le visiteur, questions posées, élargissement de la 
demande, infos données, reformulation de la demande...) ; la boutique (mise en valeur des 
produits...) ; le tourisme durable ; accès tourisme et handicap ; site internet ; réseaux sociaux ; e-
réputation : réponses aux avis sur les réseaux sociaux, google mybusiness, trip, réclamations ;
-les éditions.

L’OT communique régulièrement sur sa démarche qualité mis en place vis-à-vis des clients et les 
labellisés (dans l’espace d’accueil, son site internet, dans sa documentation etc.). 

Forts de compétences acquises en interne (une personne dédiée à la démarche Qualité à temps plein 
au sein de l’Office de Tourisme), l’objectif 2021-2024 sera de sensibiliser les socioprofessionnels 
labellisés et partenaires aux démarches qualité de leurs filières ainsi qu’aux démarches de 
développement durable, en formalisant une stratégie d'animation (visites régulières, workshops, 
audits). 

Pour faire adhérer les décideurs à cette démarche, il est prévu de mettre en place un Groupe Qualité 
de Destination impliquant des élus locaux et des techniciens de nos deux EPCI, ainsi que les 
partenaires.

Les résultats des enquêtes réalisées auprès des labellisés pour connaître leur avis et leurs attentes 
vis à vis du label, ne sont pas mesurables car l’analyse des résultats n’a pas été rédigée. C’est un des 
points importants qu’il faudra mettre en place pour le prochain triennal.
ANNEXE 49 tableau des réponses QUESTIONNAIRE 2021
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Une enquête menée 
par l’OTBM auprès de 
tous les prestataires 
d’activités touristiques 
de son territoire ont 
démontré que 
l’oenotourisme est au 
cœur des activités à 
recommander
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7. BILAN DE RÉALISATION 

INTITULE 2018 2019 2020 2021 COMMENTAIRES

ANIMATION DU RÉSEAU

COMITE DE PILOTAGE 1 1 1 3

COMITE TECHNIQUE 1 1 1 0

3 / / /

EDUCTOURS 1 1 1 0

RENFORCEMENT DU RÉSEAU DE LABELLISES -  DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE

oui oui

oui oui oui oui

1 / / /

oui oui oui oui

Réalisé tous les ans, parfois plusieurs par an.
§3.3 ANIMATIONS DU RÉSEAU  : les rencontres et les réunions pages 
7, 8, 9 et 10
Réalisé tous les ans sauf en 2021. le seul cotech organisé sous 
la forme WORLD CAFE n’a pu avoir lieu faute d’inscrits. Cette 
nouvelle forme de réunion sera proposée dès 2022.
§3.3 ANIMATIONS DU RÉSEAU  : les rencontres et les réunions pages 
7, 8, 9 et 10

COMITE ÉDITORIAUX pour 
sortie d’un magazine oeno

Réalisé.
 §3.3 ANIMATIONS DU RÉSEAU  : les rencontres et les réunions page 
8
Réalisé
Afin de développer le réseau et d’aider à la connaissance des 
structures labellisés, des éductours ont été régulièrement 
proposés, malgré les restrictions sanitaires des 2 dernières 
années. Ce type d’opération sera reconduit dans le prochain 
triennal. §3.3 ANIMATIONS DU RÉSEAU  : les rencontres et les 
réunions pages 7, 8, 9 et 10

ENVOI D INFORMATION 
pratiques

Réalisé.
Régulièrement, des informations sont envoyées à 
tous (comme des propositions de formations proposées par le 
département ou la région). Lors du confinement des 
informations utiles ont été envoyées à toutes les structures 
impactées.
 §3.2 les PARTENAIRES 3.2.2 vers une démarche d’amélioration 
continue – page 6

Accueil de nouveaux 
candidats

Réalisé.
Les changements organisationnels du porteur de projet ont un 
peu perturbé l’élan nécessaire pour sans cesse veiller et 
démarcher de nouveaux candidats. Néanmoins, les résultats 
sont tout de même honorables. 
§§3 L’ANIMATION DU RÉSEAU 3.2 LES PARTENAIRES  page 5

ATELIER ANALYSE SWOT avec 
agence spécialisée

Réalisé.
Avec l’agence Wonderful et 4 vignerons labellisés
 §3.3 ANIMATIONS DU RÉSEAU  : les rencontres et les réunions page 
9

ACCOMPAGNEMENT à la 
SIGNALISATION 
TOURISTIQUE

Réalisé mais à améliorer.
12 des structures labellisés bénéficient de panneaux 
spécifiques de Signalisation d’Information Locale (signalisation 
propre aux activités commerciales et services étroitement liés 
au tourisme dans l’Hérault). En 2018, ils étaient 8. Un effort 
devra être porté sur cette aide apportée aux labellisés. 
§ 4 LA COMMUNICATION 4.9 la signalisation page 26

OUTILS D’ÉCOUTE MIS EN 
PLACE ET DISPOSITIF 
D’ÉVALUATION

Réalisé mais à améliorer.
Des enquêtes ont été réalisées  auprès des labellisés pour 
connaître leur avis et leurs attentes vis à vis du label. Les 
résultats ne sont pas quantifiables car l’analyse des résultats 
n’a pas été rédigée (changement pilotage). C’est un des points 
importants qu’il faudra mettre en place pour le prochain 
triennal.
6. L’ÉCOUTE CLIENT ET LA DÉMARCHE DE PROGRÈS 6.1 outils d’écoute 
mis en place page 27



7. BILAN DE RÉALISATION (suite)
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INTITULE 2018 2019 2020 2021 COMMENTAIRES

DÉVELOPPEMENT DES ÉVÉNEMENTS OENOTOURISTIQUES

oui oui non oui

oui oui non non

ACTIONS EN PARTENARIAT AVEC HÉRAULT TOURISME

2 3 1 1

1 / / /

oui oui oui oui

PROPOSER DE NOUVELLES 
MANIFESTATIONS, SUR LES 
AILES DE SAISON ET SUR 
TOUTE LA DESTINATION

Réalisé.
C’est la stratégie fondamentale qui a été mise 
en œuvre, depuis l’origine et poursuivie encore 
aujourd’hui. En 2021 23 manifestations ont eu lieu, 20 en 
2020,  34 en 2019 et 32 en 2018. 109 événements ont été 
programmés !
Les jeudis de Béziers ont laissé de la place à de nouvelles 
manifestations festives comme les mardis des Arènes, Les 
Afterworks, des villages diVINs… toute l’année et dans les 
petites communes également.
§3.4 LES éVéNEMENTS OENOTOURISTIQUES page  11

Participation à des 
évènements nationaux GOÛT 
DE FRANCE 

Réalisé.
GOÛT DE FRANCE en 2018 et  2019, la destination a participé 
à cette opération nationale en proposant des visites guidées, 
des dégustations en accord mets et vin, des menus  spéciaux 
chez les restaurateurs, des balades vigneronnes. 
§3.4 LES ÉVÉNEMENTS OENOTOURISTIQUES /3.4.2 Évolution des 
évènements  page 14

Développer les opérations 
marketings avec Hérault 
Tourisme
ATELIERS PARTICIPATIFS  

Réalisé tous les ans avec différents thèmes abordés : 
participation à un salon, créations Routes des vins et d’un 
oenotour, création d’un agenda des vignes ou de magazine, 
mise en place Fascinants WE, Projet Oeno-vélos, etc.
§3.3 ANIMATIONS DU RÉSEAU  : les rencontres et les réunions pages 
7, 8, 9 et 10  

Développer les opérations 
marketings avec Hérault 
Tourisme
SALON VINISUD 

Réalisé. 
Hérault tourisme a représenté les destinations du 
département lors du salon en février 2018 et une répartition 
des présences s’est faite entre toutes les destinations. §3.3 
ANIMATIONS DU RÉSEAU  : les rencontres et les réunions 
page 8
 § 4 LA COMMUNICATION 4.6 opérations marketing page 22 

Développer les opérations 
marketings avec Hérault 
Tourisme OENOTOUR

Réalisé.
Mise en place d’un nouveau concept de marketing autour des 
activités tourisme et loisirs s’appuyant sur des caveaux étapes : 
circuits crées, magazine dédié, visite et accompagnements des 
caveaux étapes…
§ 3.3 ANIMATIONS DU RÉSEAU  : les rencontres et les réunions page 8
 § 4 LA COMMUNICATION 4.6 opérations marketing page 22 

Développer les opérations 
marketings avec Hérault 
Tourisme
CAMPAGNE BASSIN DE VIE

Réalisé.
Chaque année, un plan d’actions est défini en partenariat 
entre l’OTBM et Hérault Tourisme. Plusieurs actions sont au 
programme, avec plusieurs axes, dont l’oenotourisme.
 § 4 LA COMMUNICATION 4.6 opérations marketing page 22 
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INTITULE 2018 2019 2020 2021 COMMENTAIRES

COMMUNICATION

oui oui oui oui

oui oui oui oui

/ / 1 1

oui oui oui oui

oui oui oui oui

oui oui oui oui

oui / oui /

oui oui oui oui

/ 1 / /

PROMOUVOIR LES 
ÉVÉNEMENTS 
OENOTOURISTIQUES 
PLAN DE COMMUNICATION

Réalisé. 
Les actions de communication prévues dans les plans de 
communications portent sur tout l’évènementiel de l'OTBM et 
sont réparties entre les services communication de 
l’agglomération Béziers méditerranée et l’Office de Tourisme.
§ 4 LA COMMUNICATION 4.1 promotion des évenements page 
15

PANNEAUX D’ACCUEIL 
VIGNOBLES ET DECOUVERTES 
(panonceaux)

Réalisé mais à améliorer.
Des supports d’identification Vignobles & Découvertes sont 
mis à disposition de chaque nouveau labellisé à son arrivée. 
Régulièrement, les nouveaux labellisés sont contactés pour 
s’assurer qu’ils ont bien mis en place les panonceaux sur leur 
façade.
 § 4 LA COMMUNICATION  page 25

ENVOI DE NEWSLETTERS AUX 
RÉSEAU

Réalisé mais à améliorer.
Prévue pour ce triennal qui se termine, cette action a été  
aurait du voir le jour avant mais elle n’a pu être réalisée qu’en 
2020. Elle sera pérennisée. 
 § 4 LA COMMUNICATION 4.7 Newsletters page 25

PROMOTION SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

Réalisé.
Des publications et des événements sont régulièrement 
publiés sur Facebook, selon l’actualité des la destination. Sur 
Instagram, c’est la mise en valeur des labellisés.
 § 4 LA COMMUNICATION 4.2 Réseaux sociaux page 16

MISE EN AVANT DU LABEL ET 
DES LABELLISES SUR LES SITES 
INTERNET des porteurs de 
projet

Réalisé.
Sur plusieurs pages des sites internet des 2 intercommunalités, 
des informations sont disponibles pour présenter le label, les 
labellisés, les géolocaliser…
 § 4 LA COMMUNICATION 4.3 site internet page 17

MISE EN AVANT DU LABEL ET 
DES LABELLISES SUR leurs 
SITES INTERNET

Réalisé mais à améliorer.
Une veille régulière est faite, des rappels au cahier des charges 
aussi. 
§ 4 LA COMMUNICATION 4.3 site internet page 18

PUBLICATION D’UN 
DOCUMENT DÉDIÉ

Réalisé mais à repenser
Un magazine a vu le jour en 2018 pour présenter le label, les 
labellisés. Et une carte est actuellement disponible en 
téléchargement. A l’ère du tout numérique et du 
développement éco-responsable, l’édition de brochure n’est 
plus d’actualité et doit être repensé.
 § 4 LA COMMUNICATION 4.4 documentation,n page 19

MISE EN AVANT LE LABEL 
DANS LA PRESSE

Réalisé.
Chaque année, une partie du budget global Communication de 
l’OTBM est allouée à DES  INSERTIONS PRESSE ET DES PUBLI 
REPORTAGES selon l’actualité au moment de la réalisation, des 
actions sont  régulièrement  décidées et orientés vers 
l’oenotourisme.   
§ 4.6 Opération Marketing  page 21
§ 4.6 Revue de presse  page 22

Dépôt dossier ITER VITIS 
AWARDS 2019

Réalisé.
Concours européen valorisant le patrimoine agricole et 
amplifiant l’image des territoires viticole. 
 §3.3 ANIMATIONS DU RÉSEAU  : les rencontres et les réunions page 
9

PARTICIPATION A LA 
CRÉATION MAGAZINE HORS 
SÉRIE TERRE DE VINS

Réalisé.
Fournir des textes et des visuels à Hérault Tourisme pour les 
actions de communication qu’ils proposent dans le partenariat 
annuel.
 § 4 LA COMMUNICATION 4.6 opérations marketing page 22 

7. BILAN DE RÉALISATION (suite)
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INTITULE 2018 2019 2020 2021 COMMENTAIRES

COMMERCIALISATION

oui oui oui oui

oui oui oui oui

METTRE EN AVANT LES 
PRODUITS DES LABELLISÉS
Dans les boutiques

Réalisé.
Des ventes sont réalisées chaque année par l’OTBM. Les vins 
proposés dans les boutiques sont achetés aux caves et 
domaines et revendus, quasi prix coûtant, dans les 5 bureaux 
d’information touristique du territoire.
§ 4 LA COMMUNICATION 4.5 accueil des OT in & out  page 20
§ 5 LA COMMERCIALISATION 5.1 dans les boutiques des OT  page 26

METTRE EN AVANT LES 
PRODUITS DES LABELLISÉS
Lors des évènements

Réalisé.
Près de 50 000 dégustations sont faites chaque année (environ 
16 500 Pass valant chacun pour 3 dégustations et près de 600  
bouteilles ont comptabilisés lors des Soirées divine et des 
Bacchanales).
§ 5 LA COMMERCIALISATION 5.1 lors des événements  page 26



MOTIVATION ET EXPRESSION LIBRE

Ces six premières années de labellisation ont permis de nourrir notre réflexion autour des grands 
enjeux économiques et culturels qui constituent les activités liées à l’œnotourisme sur le territoire 
« Béziers Canal du Midi Méditerranée ». 
Un réseau grandissant de prestataires s’est développé et continue de se déployer, mais nous 
constatons que les acteurs de l'œnotourisme sur le territoire de nos deux intercommunalités 
(Communauté de communes La Domitienne et l’Agglomération Béziers Méditerranée) constituent 
encore une offre disparate, pas assez lisible sur le marché national et même régional. 
Une multiplicité de TPE (caves coopératives, vignerons indépendants, restaurateurs, hébergeurs, 
musées) a une approche très sectorielle de cette nouvelle appétence pour l’œnotourisme, avec une 
mise en réseau encore timide. Trop souvent la viticulture, l'activité touristique et l'activité culturelle 
fonctionnent encore en parallèle.
L'absence de notion de destination commune et une approche trop orientée vers le produit, et non 
vers le client, confirment le besoin de structuration plus importante de l'offre oenotouristique, où le 
label Vignobles & Découvertes se présente comme une formule idoine pour fédérer. 

Il existe un fort potentiel de développement auprès d'une clientèle française et internationale 
sensible à cet univers, en recherche de prestations leur permettant d'organiser un séjour plus varié 
tout en s'initiant à cet univers. Vivre des expériences au cœur du monde viticole !
Même si l’animation et la gestion quotidienne du label sont encore perfectibles – la régularité et le 
suivi par la même équipe étant le point névralgique du dossier - cette expérience nous a convaincu 
du bien-fondé de la démarche et de la nécessité d’encourager de nouveaux prestataires à adhérer 
au label afin de valoriser la filière oenotouristique. 

Les objectifs de cette demande de renouvellement sont d’améliorer la lisibilité de l’offre 
oenotouristique de la destination et la valoriser auprès des autres professionnels (activités, 
restauration, hébergement), d’accompagner les vignerons dans leurs projets et d’asseoir un 
positionnement fort et clair comme destination oenotouristique en Occitanie. 
Cette démarche vise également à améliorer la notoriété de la destination et à développer ainsi les 
retombées économiques en proposant des prestations oenotouristiques qualitatives.
Les partenaires signataires de la convention de partenariat se sont engagés à participer 
activement à ce développement, notamment en promouvant une qualité d’accueil et un esprit de 
partage donnant aux œnotouristes les clés de compréhension de l’univers du vin et de l’ART DE 
VIVRE sur notre destination. 

C’est pour ces raisons que nous présentons aujourd’hui notre demande de renouvellement du droit 
d'usage de la marque VIGNOBLES & DÉCOUVERTES au profit de la Destination Béziers Canal du 
Midi Méditerranée.
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