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Le Tour de France de l’œnotourisme, découvrir le vignoble 

Une envie de s’échapper pour prendre un grand bol d’air et de culture ? Dernière pause avant 
les congés d’été, le week-end de la Pentecôte est idéal pour un moment de partage au cœur 
du vignoble français. Le principe est simple : les visiteurs apportent leur pique-nique et le 
Vigneron Indépendant leur offre le vin, fruit de son travail et objet de sa fierté. Des espaces 
sont aménagés pour l’occasion permettent d’accueillir tous les visiteurs autour de la 
convivialité d’un pique-nique rythmé par de nombreuses activités liées au vin et ouvertes à 
tous : passionnés, amateurs et curieux ! Le Vigneron Indépendant vous accueille pour des 
moments de partage en famille. Des animations pédagogiques de découverte des domaines 
et des chais aux jeux de pistes dans les vignes, les plus petits comme les plus grands visiteurs 
se souviendront de ce moment et l’inscriront dans leur calendrier. Cette année, 350 Vignerons 
Indépendants vous préparent de jolies surprises, avec plus de 1000 animations.  

Un programme unique dans chaque vignoble, des animations pour tous 

Chacun des Vignerons Indépendants participant concocte pour ses invités un programme sur 
mesure, reflet de sa personnalité et de son vignoble. Le contexte chaleureux et authentique 
de la rencontre est une façon originale de découvrir son métier. Dégustations, balades en 
calèche, à cheval, en Harley, en solex, en tracteur, en traction, tout autant de moyens de 
locomotion originaux pour découvrir les vignobles… Les visiteurs seront également invités à 
découvrir les méthodes de production responsables des Vignerons Indépendants et le soin 
tout particulier apporté à la biodiversité dans les vignes.  

Les sens en éveil, le temps d’une journée 
 
Sentir les arômes des vins  
Déguster les vins et produits du terroir 
Toucher les vignes, la terre et découvrir les secret d’un terroir et sa géologie 
Voir vraiment et (re)découvrir la beauté des paysages viticoles au printemps 
Observer la nature et écouter la faune 
Écouter le Vigneron Indépendant, ses conseils et son histoire 
 
  



 
 

Le pique-nique des Vignerons Indépendants® : mode d’emploi des visiteurs 
 
Rendez-vous sur le site www.vigneron-independant.com  

 

 
 

La possibilité de faire durer le plaisir ! 
 
Certains vignerons proposent des gites ou des chambres d’hôtes pour ceux qui souhaitent 
profiter du terroir plus d’une journée et découvrir les décors naturels qu’offre le vignoble 
français. De nombreux lieux sont ainsi présentés sur le site des Vignerons Indépendants, dans 
la rubrique œnotourisme.  
Clef vacances, partenaire de l’événement, propose également des hébergements dans le 
vignoble pour plus près des agglomérations.  
Pour les amoureux des campings cars, France Passion propose la liste des Vignerons 
Indépendants qui accueillent ces touristes, qui leur maison sur leur dos, parcourent la France. 
Et pour compléter votre journée, Bienvenue à la Ferme, offre un panel de visites pour le plaisir 
des plus petits aux plus grands, avant de rejoindre un Vigneron Indépendant et participer au 
pique-nique. 
 

Le jour J : Une tenue confortable, de quoi se protéger du soleil, un pique-nique et la journée 

sera une réussite ! 
 
Les Vignerons Indépendants connectés !  

 

 

 

Un module de recherche permet au 
visiteur de préparer son week-end 
œnotouristique en toute simplicité. Il 
est possible de choisir la date, le lieu, ou 
encore l’appellation. La géolocalisation 
des Vignerons participant à l’opération 
indique les domaines les plus proches.  
 

« @vigneronindep », le compte Twitter officiel des Vignerons Indépendants permet 
de suivre en direct l’actualité du Pique-nique. Le hashtag officiel est #picnicvi  

 
La Page Facebook officielle des Vignerons Indépendants sur 
https://www.facebook.com/vigneronindependant met en lumière les activités les 
plus atypiques proposées par les vignerons.                                  
Une page Facebook est consacrée à l’événement : 
https://www.facebook.com/events/175244179535415/ 

 

http://www.vigneron-independant.com/
https://www.facebook.com/events/175244179535415/


 

Le pique-nique chez le Vigneron Indépendant® : de l’initiative locale à la 
manifestation nationale 
 
C’est en 1995 que le Synvira, Syndicat des Vignerons Indépendants d’Alsace organise le 
premier pique-nique chez le Vigneron Indépendant au sein des vignobles de ses adhérents. 
L’événement devient rapidement incontournable dans la région et le mouvement des 
Vignerons Indépendants l’étend au niveau national au travers de ses 31 fédérations 
départementales. Aujourd’hui, pour sa 7ème édition, 11 grandes régions viticoles de France 
participent à l’événement et attendent plus de 40 000 visiteurs en 3 jours :  

 

Le pique-nique chez le Vigneron Indépendant® est l’occasion unique pour le visiteur, qu’il soit 
voisin, en visite dans la région ou sur place spécialement pour l’occasion, de découvrir les 
dessous d’un produit et d’un savoir-faire emblématiques de la France dans le monde entier ! 
Invitation à la découverte d’un métier intimement lié au terroir à la tradition, c’est 
également une immersion dans la vie quotidienne du vigneron, dans son histoire, celle de son 
domaine, de sa famille, de sa région. 

Viscéralement attaché à leur terre et leur terroir, les Vignerons Indépendants sont également 
les jardiniers de leur paysage, les garants du maintien de la ruralité et contribuent à la 
promotion de leur territoire par leur savoir-faire. Ils sont aussi d’excellents conférenciers du 
patrimoine culturel, architectural, historique de leur village.  

 
 
 
 

 Alsace 
 Aquitaine 
 Bourgogne et Beaujolais 
 Loire (Pays de la Loire et Centre) 
 Champagne 
 Languedoc – Roussillon 
 Midi – Pyrénées 
 Provence  
 Charentes  
 Rhône 
 Vallée du Rhône 

 



 
 
Les Vignerons Indépendants : un mouvement  
 
En 1976 une poignée de femmes et d’hommes ont créé le Syndicat des Vignerons 
Indépendants dans le sud de la France. Assez rapidement, le mouvement a touché l’ensemble 
du territoire viticole. Aujourd’hui les 6000 adhérents sont répartis dans les 32 fédérations 
départementales et dans 10 fédérations régionales. C’est ce réseau actif d’hommes et de 
femmes qui défend chaque jour à leur échelle le métier de vigneron indépendant qui fait la 
force de notre mouvement. Celui-ci est organisé selon un système pyramidal dynamisé par 
ses fédérations départementales et régionales.  

Les Vignerons Indépendants : des missions  

Le Syndicat des Vignerons indépendants de France a pour vocation de défendre et de 
promouvoir le métier de vigneron indépendant. Il assure la représentation politique et la 
défense des producteurs indépendants tant au niveau national qu’européen. À contre-
courant du modèle de concentration, Vignerons Indépendants de France défend la 
représentativité du secteur au travers d’exploitations viticoles nombreuses, diversifiées, tout 
autant de facettes de l’image française de l’œnotourisme. Notre mouvement œuvre pour un 
syndicalisme de métier, pour une viticulture d’artisans. La promotion des vignerons 
indépendants est portée au travers de l’ensemble des réseaux de distribution (CHR, cavistes, 
GMS) mais aussi et surtout au travers de la vente directe, véritable ADN des vignerons 
indépendants. Les salons des Vi en sont la pleine illustration, comme la réception du public 
dans le cadre des activités œnotouristiques menées sur les exploitations. 

Le Vigneron Indépendant : des engagements 
 

Respecte son terroir                    

Travaille sa vigne        

Récolte son raisin                         

Vinifie et élève son vin   
    

Élabore son eau de vie                      
Met en bouteille dans sa cave sa production 
Commercialise ses produits                         
Se perfectionne dans le respect de la tradition 

 



Vigneron Indépendant :                    
une marque gage de valeurs  

 

 

Les partenariats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Unis autour de la marque collective « Vigneron 
Indépendant », les Vignerons Indépendants de France 
œuvrent chaque jour pour accroitre leur notoriété 
auprès du grand public et des professionnels. Ce logo 
est l’emblème d’une viticulture riche de la diversité des 
terroirs, des climats et du savoir-faire d’homme et de 
femmes qui partagent une même passion, une même 
exigence, les mêmes valeurs. Il est un véritable repère 
pour le consommateur et résume à lui seul la 
philosophie de notre mouvement.  

 

France-Passion existe depuis 1993, et Les Vignerons 
Indépendants sont leur partenaire depuis 1994 ! France-
Passion oriente ses clients vers les domaines viticoles 
capables d’accueillir les camping-caristes afin qu’ils puissent 
profiter de cette période pour découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine culturel des régions de France. Faire étape chez 
les fermiers, viticulteurs, éleveurs et artisans, c’est les 
rencontrer toute l’année, partager leur univers, écouter 
l'histoire et les traditions de leurs régions, découvrir et 
déguster les produits de leurs terroirs… 

 
Cette année encore, les Vignerons Indépendants 
s’associent à Vinexplore qui est la première et la seule 
application mobile à relayer gratuitement l’ensemble 
des événements et des bons plans organisés autour du 
vin en France. L’ensemble des piques niques des 
Vignerons Indépendants sera visible sur l’application.  

 

Clévacances propose un vaste choix d’hébergements de qualité, 
qu’il s’agisse de gites ou de chambres d’hôtes. Cette année, en 
partenariat avec CléVacances, nous proposons aux pique-
niqueurs de faire durer le plaisir en séjournant dans des 
hébergements de qualité à l’occasion du Pique-Nique chez le 
Vigneron Indépendant. Toute l’offre d’hébergement est 
répertoriée sur le site de CléVacances. 
 



 
 

 

 

Bienvenue à la Ferme est le premier réseau de vente directe de 
produits fermiers et de tourisme à la ferme. Les agriculteurs 
Bienvenue à la Ferme proposent aux pique-niqueurs de constituer 
leur pique-nique avec de bons produis fermiers. En manque 
d’inspiration ? Les pique-niqueurs pourront acheter des sacs pique-
nique à la ferme. 
Les pique-niqueurs pourront également constituer leur séjour grâce 
à une large offre d’activités. Ils pourront découvrir la traite des 
vaches, se réveiller au chant du coq, se régaler autour des meilleurs 
produits de leurs terroirs... Pour quelques jours ou quelques heures, 
en famille ou entre amis des plaisirs simples et essentiels de la vie à 
la ferme. 


