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Le Vignoble de l’Île d’Oléron reste, et ce pour les 3 prochaines années, dans
le  club  fermé  des  destinations  œnotouristiques  distinguées  par  le  label
Vignobles & Découvertes. 

Déjà détenteur du label depuis 2014, Oléron est à nouveau récompensé pour son travail partenarial
accompli pour faire reconnaître le vignoble de l’île et le territoire dans son ensemble comme une destination
œnotouristique authentique et de qualité. La candidature a été parrainée activement par le Comité Régional
du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine et le Comité National du Pineau des Charentes. Le renouvellement du
label ancre, dans la durée, une dynamique initiée par les viticulteurs signataires de la « Charte qualité des
viticulteurs de l’Île d’Oléron » et qui a engagé collégialement le territoire et les partenaires du réseau dans
une démarche de progrès, porteuse de développement économique. 

Le 29 novembre 2017 à Paris, une délégation conduite par Pascal Massicot, président de la Communauté
de communes de l’Île d’Oléron et Pierre-Luc Alla, directeur de la coopérative viticole, était auditionnée à
Paris. Moins de 3 semaines plus tard, le 18 décembre, Atout France confirmait  que le Vignoble de l’Île
d’Oléron conservait le label « Vignobles & Découvertes. » 

Malgré son statut de « Petit Poucet », Oléron, le seul vignoble insulaire distingué par Atout France, s’installe
donc durablement  aux  côtés  de  destinations  historiques  comme  Cœur d’Alsace,  les  Routes  du  vin  de
Bordeaux ou son prestigieux voisin le Vignoble de Cognac. Le jury a bien sûr été séduit par la richesse de
l’alliance gastronomique entre les vins et les produits de l’océan mais aussi par les efforts de signalisation
pour indiquer les caves labellisées et la rigueur dans la gestion de la marque collective. Les évènements, la
communication autour du label, le fait  que le territoire soit  très
propice  aux  ballades  à  vélo  et  des  valeurs  communes :
transmission,  sens  de  l’accueil  et  préservation  des  paysages
naturels et culturels, ont fini de le convaincre. 

La candidature Vignobles & Découvertes a fédéré les élus et les
professionnels  autour  d’un  projet  de  territoire  portée  par  une
ambition  commune  de  valoriser  le  vignoble  et  de  développer
l’offre touristique sur les ailes de saison. 91 % des prestataires du
réseau 2014/2017 ont souhaité s’engager à nouveau dans cette
démarche de progrès pour une offre oenotouristique plus lisible,
plus qualitative et plus attractive et 9 nouveaux partenaires les
ont rejoints.

En  2018-2019, les  nouveaux  aménagements  cyclables
s'enrichiront,  via  une  application  mobile  et  des  panneaux
pédagogiques, d'un dispositif de découverte du patrimoine local
naturel  ou  culturel  et  de  sensibilisation  à  ses  enjeux  de
préservation.  Ainsi,  un  circuit  cyclable  balisé  et  sécurisé  sera
proposé au public à travers le vignoble oléronais. 

Le  réseau  compte  désormais  50  partenaires.  À ce  jour,
peuvent se prévaloir du label : 

Le label « Vignoble & Découvertes » 
qu’est-ce que c’est ? 

Créé en 2009, le label est attribué pour une
durée de 3 ans par Atout France, après 
recommandation du Conseil Supérieur de 
l’Oenotourisme, à une destination à 
vocation touristique et viticole proposant 
une offre de produits touristiques multiples
et complémentaires (hébergement, 
restauration, visite de cave et dégustation,
musée, événement,…) et permettant au 
client de faciliter l’organisation de son 
séjour et de l’orienter sur des prestations 
qualifiées.

Le label Vignobles & Découvertes 
correspond à une marque collective 
nationale dont la gestion et la procédure 
d’attribution sont encadrées par un 
règlement d’usage.



- 11 caves :Coulon et Fils, Favre, Mage, Pinard Cave des Alletières, Pinard Cave de l’Aubier, Tardet-
Pradère, Vincent, la Cave des Vignerons d’Oléron et 3 coopérateurs, Le Jardin de la Josière, Vincent Libner
et David Vallade.

-  10 hébergeurs ou hôtels : La Boulinière, Campière, La Chaudrée, Les Gros Joncs, L’Hermitage,
Les Lits Marins, Mer & Forêt, Novotel Thalassa, La Petite Plage et Les Sarments.

-  8 restaurants : Les Alizés, La Croix du Sud, La Fleur de Thym, Le Grain de Sable, Mer & Forêt,
Osens, Le Relais des Salines, Ô Saveurs des Îles.

- 5 sites patrimoniaux : la Citadelle du Château-d’Oléron, l’Ecomusée du Port des Salines, le Musée
de l’île d’Oléron, le Phare de Chassiron et le site ostréicole de Fort Royer.

-  12 activités de loisirs : les Ânes d’Oléron, le Centre équestre Dream Pony, Fun Cycles, le Golf
d’Oléron, Iléo, Island Kayak, Out-Rage, Le P’tit Train de Saint-Trojan, Les Sorties de la Renarde, le Spa Les
Gros Joncs, Sur une Île, Vélo 17 Loisirs.

- 2 évènements : Festival Musiques au Pays de Pierre Loti, Les Journées Agricoles.
- L’Office de Tourisme « Île d’Oléron Bassin de Marennes. »
- L’association Langue, Culture et Découvertes.

Les nouveaux partenaires seront accueillis officiellement lors du premier comité de pilotage le 23 mars 2018
à la Communauté de communes de l’Île d’Oléron. 
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