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Jeudi 21 juillet 2016
Le label « Vignobles & Découvertes »
renouvelé pour le vignoble de l’Auxerrois !
Tout comme le vignoble de Chablis l’an passé, le vignoble de l’Auxerrois décroche le
renouvellement de son label Vignobles & Découvertes. Il faut dire que le dossier de renouvellement
de candidature, monté et présenté par Yonne Tourisme, en collaboration avec le BIVB, les
vignerons et prestataires touristiques, était solide.
Atout France* a donc logiquement confirmé
58 prestataires et prestations auxerrois composés de :
- 19 caves,
- 10 hébergements,
- 6 restaurants et bars à vin,

- 6 activités de loisirs,
- 2 sites patrimoniaux,
- 1 Office de Tourisme,

sa

confiance

pour

3

ans,

aux

- 11 événements,
- 3 structures réceptives.

En marge du dossier « Vignoble de l’Auxerrois », Yonne Tourisme a porté avec succès les
candidatures de deux nouveaux prestataires motivés pour rejoindre le réseau « Vignoble de
Chablis ».
9 nouveaux labellisés au total :
Pour le vignoble de l’Auxerrois :
- Le domaine viticole Pascal Henry à Saint-Cyr-les-Colons
- Le meublé Gîtes de France 3 épis du domaine Chalmeau à Chitry-le-Fort
- Le restaurant le Rendez-vous à Auxerre
- Le restaurant J’MÇA à Coulanges-la-Vineuse
- Le marché du Réveillon de Saint-Bris porté par la mairie de Saint-Bris-le-Vineux
- Le Fantastic Picnic de l’Office de Tourisme de l’Auxerrois
- Le bateau L’Hirondelle 2 des Bateaux Touristiques de l’Auxerrois
Pour le vignoble de Chablis :
- Le meublé Gîtes de France 3 épis L’Ecole Buissonnière de M. et Mme Lecolle à Chéu
- E-Bikewinetours à Chablis
« Nous sommes heureux du renouvellement du label pour le vignoble de l’Auxerrois. Cela conforte
les actions menées par Yonne Tourisme pour le développement de l'Oenotourisme, filière phare du
Contrat de Destination Bourgogne. Le label Vignobles & Découvertes distingue les destinations à
vocation touristique et viticole proposant une offre de produits touristiques variés et
complémentaires tels que caves, hébergements, restaurants, bars à vin, sites de visite, activités de
loisirs, dégustations... C’est grâce à l’engagement des vignerons et prestataires à nos côtés que
notre offre est désormais reconnue et appréciée ! » déclare Jean-Baptiste Lemoyne, président de
Yonne Tourisme.
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