
Journée Technique : Destination vignobles. 
Domaine d'Ognoas – Arthez d'Armagnac (40). 12 novembre 2009. 

- Rencontre à Arthez d'Armagnac -

Elements de contexte :
Cette deuxième journée technique Destination Vignoble, à destination des animateurs des 
programmes  locaux  et  des  OT  et  PAT,  a  pour  objectif  de  partager  des  expériences 
d’innovation dans l’oenotourisme, dans des réalisations publiques ou privées.

- Programme jeudi 12 novembre 2009 -

9h00 accueil au domaine ( www.domaine-ognoas.com )

9h30
Deux expériences de découverte d’un vignoble en mobilité

 Paul  Morhain,  directeur  de  l'office  de  tourisme  de  Montesquieu  et Marie  Elise 
Duvernoy : le GPS de la route des vins de Bordeaux en Graves et Sauternais

 Jean-Pierre  Pustienne,  directeur  éditorial  Latitude-Gallimard  :  une  application 
Iphone pour le vignoble nantais (initiative développée avec l'office de tourisme de la 
vallé de Clisson) : Mobiliti permet, depuis le mois de juillet, de découvrir le vignoble 
nantais avec le téléphone d'Apple.

11h00
Deux  expèriences  de  diversification  d’un  domaine  viticole  ou  d’un  équipement 
touristique

 Le domaine de La Yole à Valras Plage. Ce camping de 1300 emplacements est couplé 
à un domaine de 110 hectares. Comment adapter un équipement touristique existant à 
l’oenotourisme. François Perroy, Emotio Tourisme

 Le domaine d’Ognoas, propriété du CG des Landes : de la viticulture à 
l’oenotourisme. présentation de l’expèrience et visite, dégustation. Myriam Biarnes.

13h00 déjeuner « assiette de pays » chez Blandine à Hontanx

14h30
Le développement de l’oenotourisme en Région Languedoc Roussillon
Hélène Hyon, FRPAT Languedoc Roussillon

Le projet oenotourisme et Site remarquable du goût des Landes d’Armagnac
Jacques Ducos

Le site dédié « Oenoland » mis en place par le Comité Régional de Tourisme d’Aquitaine. 
Delphine Vitoux, CRT Aquitaine

15h45
Retour  sur  l’oenotourisme  alsacien.  Compte  rendu  de  voyage  d’études  effectué  en 
Région Alsace au mois de juin 2009.  Jean-Luc Boulin, MOPA

16h15
Synthèse et projets de formation 2010

http://www.domaine-ognoas.com/

