
LE PROJET 
 
Le Pays Coeur d'Hérault est chef de file d'un projet de coopération LEADER avec 3 autres destinations Vignobles & Découvertes : "Camargue Vidourle", 
"Minervois, Faugères, Saint-Chinian et Haut Languedoc", en Occitanie et "Entre deux mers" en Gironde. 
 
L'idée est de développer des sacs à dos vigneron, disponibles gratuitement en prêt chez des Ambassadeurs pour valoriser nos vignobles :  hébergeurs, caveaux, 
prestataires d'activités Vignobles & Découvertes, Offices de tourisme... Avec à l'intérieur tout le matériel pour découvrir le vignoble de façon ludique, le temps d’une 
journée (ex : jumelles, carto, loupe, tire-bouchon, verres, nappe-pique-nique, jeux sur la vigne et le vin…).  
 
Ainsi, les destinations parties prenantes avec quelques professionnels et partenaires de leurs réseaux ont participé fin 2020 à des ateliers créatifs et d’échanges pour 
définir les grandes lignes du projet. Nous avons choisi ensemble le contenu du sac, mais aussi imaginé la forme et l’ergonomie de celui-ci, ainsi que le parcours client. 
L’adaptabilité aux enfants comme aux adultes, le côté expérientiel et durable de cet outil, étaient au cœur des préoccupations de chacun. L’outil devrait être opéra-
tionnel au printemps ou à l’automne 2021. 

 
PLUS D'INFOS SUR LE PROJET ?  

https://www.coeur-herault.fr/tourisme/tourisme-vigneron/projet-de-cooperation-leader-le-sac-dos-vigneron 
 
 

Aujourd’hui pour concrétiser ce projet, nous avons besoin de VOUS ! 
 

2 façons de nous aider : 

Appel à participation - Projet de coopération « sac à dos vigneron »  

COMMENT PARTICIPER ? 
 

La collecte des vêtements et des prénoms / témoignages est ouverte jusqu'au 05 février inclus. 
Contactez-nous par mail pour que nous venions récupérer vos vêtements ou nous transmettre vos témoignages : 

tourisme@coeur-herault.fr  
 
 
 
 

CONTACTS 
 

Mission Tourisme du Pays Coeur d'Hérault : 04 67 02 93 21 (les mardis, jeudis et vendredi) / 06 89 59 43 52 

Collecte de vêtements de vigneron usagés 
 
Avec l’aide d’un designer, nous avons décidé de créer un sac unique, fait à 
partir de bâche recyclée en grande partie (travail avec un atelier de couture 
solidaire sur Montpellier), mais aussi de jean (l’histoire de cette matière est 
intimement liée à l’Occitanie), et pour le côté « expérientiel/transmission », 
nous avons choisi d’y ajouter « une pochette à histoires ».  
Cette pochette accueillera le carnet de voyages, traces des randonneurs ayant 
emprunté le sac et aura elle-même sa propre histoire, puisque son tissu sera 
issu d’un ancien habit de vigneron. Pour renforcer cela, chaque sac porte-
ra le nom du vigneron qui a fait don de son habit ! 
 

Nous sommes ainsi à la recherche d’anciens vêtements de travail types : 
chemises, toile fine, pantalons...   

 

Collecte de prénoms / de témoignages 
 
Derrière chaque sac, il y a une personne, une histoire, un vécu...Chaque sac, 
unique, portera ainsi un prénom en hommage à un vigneron / une vigne-
ronne du territoire. Le prénom sera gravé sur chaque sac. 
 

Aussi, nous faisons appel à vous pour rendre hommage et des femmes et 
des hommes qui ont marqué l’histoire de votre domaine viticole, de votre 
famille de vignerons : transmettez-nous les prénoms, une anecdote, une 
photo ancienne ou récente… Tous ces témoignages seront valorisés dans 

les sacs créés !  
 

 

La destination oenotouristique Languedoc, Coeur d'Hérault labellisée "Vignobles & Découvertes" est 
animée par le Pays Coeur d'Hérault, en partenariat avec les Offices de tourisme de la Vallée de l'Hé-

rault, du Clermontais et du Lodévois & Larzac, Hérault Tourisme, le Conseil Interprofessionnel des Vins 
du Languedoc et plus de 120 professionnels du territoire.  

https://www.coeur-herault.fr/tourisme/tourisme-vigneron/projet-de-cooperation-leader-le-sac-dos-vigneron

