
Vendredi 2 septembre 2022 – Château d'Aigle

5èmes RENCONTRES 
 SUISSES DE L’ŒNOTOURISME

Echanger, apprendre et découvrir ce qui se fait de mieux 
en matière d’œnotourisme !

www.swissoeno.ch



PROGRAMME - Vendredi 2 septembre - Matin PROGRAMME - Vendredi 2 septembre - Après-midi

Rencontres suisses
de l’œnotourisme

2022
LES RENCONTRES 

 SUISSES DE L’ŒNOTOURISME

Les ateliers de l’œnotourisme – Soyons pratique ! 
Comment financer et rentabiliser l’œnotourisme ? Comment vendre le terroir ? 

14h00 Les ateliers pratiques de l’œnotourisme 

14h00 Comment demander et décrocher des financements ?  
François Parvex, chargé de projet Serec

14h20 Comment être rentable face au tourisme de masse ?  
Morgane Pfefferlé, co-founder & CEO de Travelise

14h40 Comment capitaliser sur la promotion du terroir régional ? 
Maveline Bovey, directrice du Moulin de Sévery 

15h00 Comment développer et optimiser les offres oenotouristiques suisses  
avec Swiss Wine Tour ? 
Yann Stucki, chef de projet Swiss Wine Tour

15h20 Questions/réponses

15h30 Clôture des Rencontres… et bienvenue au Best of Wine Tourism ! 

Best of Wine Tourism  
Présentation et remise des Best of Wine Tourism Switzerland 

16h00 Cérémonie officielle de remise des Best of Wine Tourism 2022
 Bienvenue et présentation du Best of Wine Tourism
 Présentation des projets reçus et retenus  
 Remise des « Best of Wine Tourism 2022 »
 Présentation du lauréat du Jury et remise du « Prix Terre & Nature 2022 »
 Remerciements et clôture  

16h45 Verrée de clôture  
offerte par Swiss Wine Tour et le Mondial du Chasselas

 
Modération de la cérémonie assurée par :  
Cyril Zoller (Radio Chablais)

Œnotourisme – Evolution et futur  
Quel développement vit l’œnotourisme ? Quelles tendances se dessinent en termes de tourisme ?

09h00 Accueil et ouverture de la journée

09h05 Les acteurs clés de l’œnotourisme suisse ne sont pas toujours ceux 
auxquels on pensait 
Yann Stucki, chef de projet Swiss Wine Tour

09h20 Oenotourismus im Tourismus 
Oliver Weibel, Marketing Manager Accommodation & Gastronomy Swiss Tourism 

09h40 Les Grands Sites du Goût, le terroir comme motif de voyage  
Philipp Steiner, Coordinateur Grands Sites du Goût   

10h00 Questions/réponses 

10h10 Pause

La Gastronomie ? A inviter à la table de l'Œnotourisme ! 
Quel lien entre gastronomie et œnotourisme ? Quelles tendances favorisent la collaboration ?

10h40 Spécialités IGP-AOP et vins suisses au menu 
Alain Farine, directeur de l'Association suisse des AOP-IGP  

11h00 Swiss Wine Gourmet, das Label zur Stärkung von Schweizer Wein  
in der Gastronomie 
Jasmin Schmid, Projektleiterin Swiss Wine 

11h20 Le label Fait Maison, quand les convictions remplacent le pognon ! 
Gilles Meystre, membre des Conseils de GastroSuisse et de Suisse Tourisme  
et président du Label « Fait Maison »

11h40 Questions/réponses

11h50 Le Chablais, son terroir, ses vins et ses atouts ! 
Alain Emery, président de l'interprofession des vins du Chablais Vaudois

12h00 Apéritif, réseautage et repas 
Apéro offert par les membres vignerons du réseau Vaud Œnotourisme et  
repas offert par la Communauté interprofessionnelle des vins du Chablais Vaudois



  

Informations et inscriptions :

Date
2 septembre 2022 de 09h00 à 17h00

Lieu
CHATEAU D'AIGLE 
Place du Château 1, 1860 Aigle

Inscription
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 20 
août 2022 au plus tard, au moyen de la 
carte réponse annexée ou directement sur 
le site internet www.swissoeno.ch.
Le nombre de place étant limité, nous 
vous encourageons à vous inscrire le 
plus rapidement possible. Les inscriptions 
seront prises en considération  par ordre 
d'arrivée.

Coût
CHF 120.- par personne  
(CHF 140.- dès le 15.07) 
Ce prix comprend la participation, les 
pauses et le repas

Accès
Les places de parc sont limitées, favorisez 
les transports publics ou le covoiturage.

Renseignements
Rencontres suisses de l'Œnotourisme 
+41 (0)21 800 55 55 – www.swissoeno.ch

Rapide, efficace, complet
En une seule journée, vivez un tour 
d’horizon complet de l’œnotourisme et 
de son évolution en Suisse, en Suisse 
romande et surtout dans votre région. 
Découvrez également :
• Des présentations courtes, allant à 

l’essentiel sans perte de temps. 
• Une dynamique et un rythme offrant 

un vaste choix de sujets pour répondre 
à vos intérêts.

• Une journée participative combinant 
présentations, débats et tables rondes.

• Une brochette de spécialistes 
exceptionnelle, la remise des Best 
of Wine Tourism et enfin une verrée 
clôturant la journée par un moment 
privilégié d’échange et de rencontre. 

Public concerné
Nous souhaitons réunir autour des 
Rencontres suisses de l’Œnotourisme, 
le plus grand nombre des acteurs 
impliqués dans les domaines :
• du monde du vin
• du tourisme et de la communication
• du patrimoine culturel et touristique
• des produits du terroir
• de l’accueil ou de la restauration
• des curieux et intéressés
• ... vous !

et les RENCONTRES SUISSES DE L’ŒNOTOURISME
Ils soutiennent le BEST OF WINE TOURISM

Partenaires d'organisation Partenaires Partenaires média

organisation



LES RENCONTRES 
 SUISSES DE L’ŒNOTOURISME

Bulletin d’inscription

Nom

Prénom

E-mail

Entreprise

Fonction

Rue / N°

NPA / Lieu

Téléphone

Je serai accompagné de

Prénom / Nom

Prénom / Nom

 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions 
seront prises en considération dans leur ordre 
d’arrivée. Vous recevrez une confirmation écrite 
accompagnée de votre invitation.

Merci de nous renvoyer cette carte d’ici  
le 20 août 2022, ou par e-mail à

inscription@swissoeno.ch




