Avignon, le 22 octobre 2017

Les vins des Côtes du Rhône courent leur Marathon !
Acteurs de la vie locale, les vins des Côtes du Rhône ont su une nouvelle fois prendre part
à un événement fédérateur et sportif.
Le dépassement de soi, la combativité, la passion, le goût de l’effort sont autant de valeurs
que prônent toute l’année les vignerons et négociants du vignoble des Côtes du Rhône.
Une évidence donc pour les vins des Côtes du Rhône d’être partenaires de cette 2ème
édition, véritable vitrine d’un œnotourisme éco-responsable.
Les coureurs du Marathon foulent la route touristique des Côtes du Rhône !
Les coureurs de cette 2ème édition du Marathon des Côtes du Rhône fouleront la route
touristique des Côtes du Rhône, le long des vignes gardoises.
Rappelons que le vignoble des Côtes du Rhône dispose d’un patrimoine exceptionnel
(paysages, terroirs, attraits touristiques). Authentique, secret, festif et contraste : à
seulement quelques heures de Paris, le vignoble des Cotes du Rhone recèle de trésors
insoupçonnés. C’est autour des 9 routes touristiques que se succèdent domaines
viticoles, musées, sentiers vallonnés, villages classés, paysages époustouflants et
patrimoine immémorial.
Ces itinéraires qui traversent 6 départements, d’Avignon en remontant vers Lyon (la Drome,
le Gard, l’Ardèche, le Vaucluse, la Loire et le Rhône) allient découvertes viticoles et
culturelles, visites de caves et pratiques d’activités variées.
L’application Vins-Rhône Tourisme
Pour compléter ou agrémenter un séjour ou s’informer sur les
activités œnotouristiques proposées, l’application Vins Rhône
Tourisme offre une découverte inédite du vignoble des Côtes du
Rhône.
On y retrouve bien sûr la visite d’Avignon : la capitale des Côtes du
Rhône se dévoile en 6 vidéos ; les informations sur les appellations
des vins des Côtes du Rhône ainsi qu’une sélection des meilleures
adresses pour les déguster.
Tous les événements du vignoble y sont aussi présents avec des
actualités mises à jour en temps réel : balades gourmandes, balades
sportives, animations musicales, festival de théâtre et dégustation
conviviale… tout est réuni pour satisfaire les 14 millions de visiteurs
en quête de soleil qui empruntent joyeusement les routes
touristiques animées du vignoble des Côtes du Rhône.
Cette application gratuite est disponible en français et en anglais, sur
App Store et Google Play.

Les Côtes du Rhône fêtent leurs 80 ans !
Cette année marque aussi les 80 ans de l’appellation Côtes du Rhône. Depuis 1937,
date d’obtention de l’Appellation d’Origine Contrôlée, la grande famille des Côtes du Rhône,
n’a cessé de progresser et de se hiérarchiser. Aujourd’hui l’appellation s’étend sur 32 000
hectares pour une production de près de 1 500 000 hl.
Les vins des Côtes du Rhône sont reconnus aujourd’hui comme étant incontournables
sur le marché Français comme à l’International. Avec une qualité en hausse continue
et des cépages faciles à aborder et expliquer ; un prix moyen raisonnable et un discours
facilement repris par les professionnels et les prescripteurs, les vins des Côtes du Rhône
bénéficient d’une notoriété assistée forte (97% des consommateurs en France connaissent
les AOC Côtes du Rhône).
L’Oenotourisme dans les Côtes du Rhône c’est aussi :
Côté vignoble
 9 routes des vins
 474 caveaux de dégustation labellisés
 8 destinations labellisées « Vignobles et Découvertes » au niveau national
Côté Patrimoine
 4 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO
 17 villages classés parmi les plus beaux villages de France, dont 11 sont des villages
 viticoles
 5 Villes et 2 Pays d’Art et d’Histoire
 8 sites membres des Grands Sites de France
Côté Gastronomie…
 7 sites remarquables du goût
 Des AOC pas que viticoles et des produits de terroirs identifiants : Truffes, Olives de
Nyons, Cerises du Ventoux, Fromages de Chèvre…
Côté Nature…
 3 Parcs Naturels Régionaux : Le Pilat, Les Monts d’Ardèche, Le Luberon
 3 réserves de biosphère : Les Cévennes, Le Mont Ventoux, Le Luberon et la montagne
de Lure
Côté Festif…
 Des événements de renommées internationales : Festival d’Avignon, Chorégies
d’Orange, Festival Jazz à Vienne…

