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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – OENOTOURISME  
Le 7 septembre 2021 
 

« Vendangeur d’un jour® » : Amoureux des expériences, à vos sécateurs !  
Et si vous viviez au moins une fois dans votre vie l’expérience unique des vendanges ? 

 
A l’approche des vendanges, la Route des Vins d’Alsace est en ébullition ! Les Vignerons Indépendants d’Alsace en 
partenariat avec les structures touristiques proposent de devenir « Vendangeur d’un jour® ». Cette expérience 
unique et incontournable est devenue une marque déposée par les Vignerons Indépendants.  
 
Devenir « Vendangeur d’un jour®» c’est comprendre le métier de vigneron et ce moment phare de l’année. Tout au 
long de l’année, le vigneron travaille la terre, soigne ses vignes jusqu’à ce que les raisins arrivent à maturité puis vient 
le temps des vendanges, le résultat d’une année de travail consacrée à l’élaboration d’un produit prestigieux. 
 
Devenir « Vendangeur d’un jour ®» c’est une belle occasion :  
- d’ expérimenter les facettes du métier de vigneron   
- de vivre une expérience humaine, authentique et proche de la nature  
- partager un moment privilégié avec un vigneron indépendant passionné qui contera l’histoire de son domaine, des 
terroirs et cépages alsaciens 
 

Lors de cette expérience, l’oenotouriste est chaleureusement accueilli au domaine pour une initiation à la vendange, 
pour comprendre l’élaboration du vin et déguster les vins du vigneron. Pour terminer en beauté, les amoureux du 
vignoble ont la possibilité de profiter d’un traditionnel repas convivial du vendangeur. 
 
Au programme : 
▪  Accueil et présentation au domaine 
▪  Muni d’un sécateur, l’oenotouriste se glisse dans la peau d’un vendangeur pour une initiation à la vendange  
▪  Retour au domaine pour une découverte de la transformation du raisin en vin 
▪  Dégustation de vins et repas (si formule avec repas)  
▪  Remise d’un diplôme du « Vendangeur d’un jour®»  
 

Formules proposées & tarifs 
Les prestations      Individuel Groupe  

( à partir de 10 pers.) 
Enfant  

(7à 18 ans) 

1/2 journée sans repas - Matin : 9h à 12h ou Apm : 14h à 17h  45 € 40 € 15 € 

1/2 journée avec repas  - Matin : 9h à 14h  55 € 50 € 30 € 
 

Où et quand faire les vendanges  
Les vendanges démarrent le 13 septembre jusque mi/fin octobre. La liste des vignerons participants et la carte 
interactive est disponible sur https://www.alsace-du-vin.com/vendangeur-d-un-jour-37.html 
Réservation auprès des structures touristiques partenaires.  
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Liste des Vignerons Indépendants 2020  

Du nord au sud de la Route des Vins d’Alsace 
Réservation auprès des offices de tourisme partenaires 

 

- Domaine MULLER Xavier – Marlenheim 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Molsheim-Mutzig  
Tel. 03 88 38 11 61- infos@ot-molsheim-mutzig.com  
 
- Domaine FRITZ-SCHMITT – Ottrott 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal du Mont Sainte-Odile – Rosheim 
Tel. 03 88 50 75 38 - contact@mso-tourisme.com 

- Domaine BECK Francis - Epfig 
- Domaine BORES – Reichsfeld 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Barr Bernstein  
Tel. 03 88 08 66 65 - info.tourisme@pays-de-barr.com 

- Domaine SCHWACH François -Hunawihr  
- Domaine SPIELMANN Sylvie - Bergheim 
- Maison Jean HUTTARD - Zellenberg 
- Domaine SPECHT – Mittelwihr 
Réservation auprès de l’Office de tourisme du Pays de Ribeauvillé et Riquewihr  
Tel. 03 89 73 23 23 - info@ribeauville-riquewihr.com 

- Domaine HEITZMANN Léon - Ammerchwihr 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme de Kaysersberg 
Tel. 03 89 78 22 78 - info@kaysersberg.com 

- Domaine DIRLER-CADE – Bergholtz 
- Domaine WECK Clément et Matthieu – Gueberschwihr 
Réservation auprès de Office de Tourisme de Guebwiller-Soultz-Florival  
Tel. 03 89 76 10 63 - info@tourisme-guebwiller.fr  

 - Domaine HERTZ Bruno – Eguisheim 
Réservation auprès de l’Office de Tourisme des Hautes Vosges d'Alsace - Cernay/Thann 
Tel. 03 89 37 96 20 ou 03 89 75 50 35 -c.colonna@haute-vosges-alsace.fr  

- Domaine du BOLLENBERG – Westhalten 
Réservation auprès de l’Office de tourisme de Mulhouse 
Tel. 03 89 35 48 48 - info@tourisme-mulhouse.com  

- Domaine Saint Rémy / EHRHART - Wettolsheim 
- Domaine GUETH Jean-Claude - Gueberschwihr  
- Domaine FLEISCHER – Pfaffenheim 
Réservation auprès de l’Agence de réservation touristique - Destination Haute Alsace 
Tel. 03 89 30 35 30 - reservation@tourisme68.com 
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