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I. Le contexte

La 8ème édition du Fascinant Week-End, portée par la Fédération nationale Vignobles & Découvertes et soutenue par
Atout France, s’étend désormais à 6 régions viticoles françaises : Alsace, Auvergne - Rhône-Alpes, Bordelais, Champagne,
PACA et l’Occitanie qui en fait partie depuis 2020 et s’appuie sur les 19 territoires labellisés V&D afin de valoriser la
richesse, l’originalité et la diversité de son offre oenotouristique.

En 2020, le Grand Pic Saint-Loup a participé pour la 1ère fois au Fascinant Week-End et a pu maintenir la plupart de ses
animations prévues dans un contexte délicat, quelques jours seulement avant le second confinement.

Les préconisations du CRTL pour cette édition étaient de mutualiser au maximum les animations entre labellisés et de
limiter l’offre à 6 animations par territoire.

7 thématiques pour les activités :

- Autour du sport
- Culture, musique et patrimoine
- En famille
- Insolite
- Soirées
- Tapas et gastronomie
- Tout sur le vin



II. Les animations

Six animations différentes étaient au programme de cette 2ème édition en Grand Pic Saint-Loup, une animation a été 

déprogrammée deux semaines avant l’évènement (« Thonade au Domaine Clavel »).

 Les Balades Vins & Saveurs en Grand Pic Saint-Loup 

3 balades programmées dans le cadre du FWK :

- vendredi 15 octobre : A pied (Puech des Mourgues)
- samedi 16 octobre : En VTTAE avec Seb Eco Bike (dégustation au Domaine de La Jasse)
- dimanche 17 octobre : Aux bords des paysages, circuit « Parcelles lumineuses » (dégustation domaine Haut-Lirou)

Aucune balade réalisée faute d’inscrits suffisants :

Les manques ou problèmes : participation au même moment de l’OT à la foire internationale de Montpellier ce qui a induit une fermeture de l’accueil.

Outils mis à disposition (site internet, FB...) : bonne communication, bon retour de la newsletter Hérault Tourisme, le FWE fait partie des meilleurs contenus   
et pour lequel les personnes ont montré leur intérêt.  Mais besoin de plus de relais dans les médias, améliorer la visibilité (référencement) de notre agenda (en 
cours), prévoir une campagne d’affichage, prévoir un atelier sur les bonnes pratiques de communication sur les réseaux sociaux organisé par le CRT (en septembre) 
pour communiquer sur cet évènement collectif et son animation. Envoi d’un guide média FWK GPSL pour faire le relai auprès des pros. 

Souhait de reconduire l’opération : OUI  



 Assemblez votre vin « Mosson Valley River » 
Domaine de La Jasse    

Date : vendredi 15 octobre
Horaires : 19h30 – 22h
Tarif de l’activité : 29€/personne

Tout sur le vin
Dans la peau d'un œnologue, dégustation des barriques de Chardonnay 2020 en fin d'élevage et assemblage du nouveau millésime.

Nb de participants : 36
Provenance : Du très local et clients fidèles venus du Cantal
Source d’information : Réseaux sociaux FWK/OT – Bouche à oreilles – Mailing
Réservation obligatoire

Ce qui a plu : Les retrouvailles, le moment d’échange qu’offre les activités d’oenotourisme.
Pouvoir répondre aux questions sur le vin, la vigne, les métiers de chacun

Les manques ou problèmes : Aucun

Outils mis à disposition (site internet, FB...) : mettre Infos plus claires sur le site de l’OT et agenda, page spéciale sur le site de l’OT (page existante, prévoir 
plus de visibilité ? ).

Souhait de reconduire l’opération : OUI



 Balade en tracteur et pause gourmande dans l’oliveraie
Domaine de l’Oulivie

Date : vendredi 15 octobre – samedi 16 octobre
Horaires : 10h30 – 14h30
Tarif de l’activité : 5€/personne la balade - 20€ la planche pour 2 personnes

En famille – Culture, musique et patrimoine – Tapas et gastronomie

Balade guidée en tracteur à travers l’oliveraie et dégustation d’huiles d’olive. Déjeuner avec planches gourmandes et vins du Pic Saint-Loup.
Relance de cette activité mis en sommeil COVID pour le FWK

Nb de participants : Une trentaine sur les animations, une 60aine de visiteurs au total sur le WK. 
Provenance : Département et Occitanie
Source d’information : Facebook FWK
Réservation obligatoire par téléphone

Ce qui a plu : La qualité des participants et la météo favorable

Les manques ou problèmes :  RAS

Outils mis à disposition (site internet, FB...) : RAS

Souhait de reconduire l’opération : OUI – Besoin d’accompagnement pour la mise en place animations



 Balade à cheval, dégustation de vins au Château La Roque
Horse Aventure

Date : samedi 16 octobre
Horaires : 9h/13h – 14h/18h
Tarif de l’activité : 90€/personne

Autour du sport
Balade à cheval au départ de Horse Aventure au Domaine de St Germain, vue sur le Pic Saint-Loup et dégustation des vins de Château La Roque.

Nb de participants : 4
Provenance : 2 anciens clients – 2 nouveaux grâce à la communication
Source d’information : Réseaux sociaux et Communication Horse Aventure
Réservation obligatoire

Ce qui a plu : Le concept de la manifestation

Les manques ou problèmes : Peut-être davantage de communication sur les réseaux sociaux

Outils mis à disposition (site internet, FB...) : Site internet FWK à améliorer

Souhait de reconduire l’opération : OUI - (« merci pour l’organisation »)



 Le Fascinant dimanche au bord du Lez
Domaine de Saint-Clément / WiSud    

Date : dimanche 17 octobre
Horaires : 10h – 16h
Tarif de l’activité : 26€/adulte et 14€/enfant barbecue concert – 20€/adulte et gratuit enfants AR Wine-Tour Expérience

En famille – Insolite – Tout sur le vin – Tapas et gastronomie – Culture, musique et patrimoine
Parcours ludique style jeu de piste mêlant énigmes, défis, orientation en réalité augmentée « AR Wine Tour Expérience » proposé par WiSud et barbecue géant
avec concert Gipsy dans les vignes au bord du Lez, dégustation des vins du Domaine de Saint Clément.

Nb de participants : 85 au barbecue – 15 au jeu
Provenance : Locale
Source d’information : Réseaux sociaux principalement – Mailing et Affichage
Réservation obligatoire

Ce qui a plu : Nombre de participants voulus pour le barbecue
Retour positif des participants pour le jeu 

Les manques ou problèmes : La date, un peu tard dans la saison pour le domaine – Prévoir campagne d’affichage. 
Communication trop nationale et difficulté à préparer l’animation par manque de temps à cette saison pour le jeu.

Outils mis à disposition (site internet, FB...) : Prévoir une affiche personnalisable FWK – Renforcer la communication locale

Souhait de reconduire l’opération : OUI (autre animation pour le domaine car barbecue trop risqué niveau météo à cette période)



III. La Communication

 CRTL / FWK

Le CRTL assure la visibilité et la promotion du FWK dans le cadre du plan d’action agri-oenotouristique avec les interprofessions, les ADT et offices de tourisme 
concernés à travers une :

▪ Valorisation de l’évènement  sur le site national www.fascinant-weekend.fr : 10 642 visiteurs  - 88% clientèle française – page Occitanie Top 2 des pages les 
plus consultées (via le canal Facebook)

▪ Création d’une plateforme Occitanie : www.occitanie-fascinant-weekend.fr : Entrée par bassin viticole – 19 destinations V&D - 34 500 pages vues

▪ Campagne de communication sur les réseaux sociaux : 

Via un jeu concours (6 WK offerts par les destinations V&D dont 1 par Terre de Garrigues et 

du Pic Saint-Loup) 18 168 clics avec 59% de participants et une campagne générique : 

4547 adresses optin Qualifiées et 4,2 millions de personnes atteintes

Les formats story sont les posts qui fonctionnent le mieux

▪ Plan Média : E-news Grand public (63 000pers), e-news-pro (61 000 pers),

E-news presse + communiqué de presse (400 journalistes) et suivi journaliste

Une chronique dans l’émission « William à midi » sur C8 (pic de fréquentation 

sur le site FWE Occitanie)

▪ Visibilité du FWE sur le site CRTL Grand Public et la série « Un si Grand Soleil »

▪ Création d’outils : Bâche (présent sur l’évènement

« Capitole Fermier » à Toulouse et distribution de flyer 

chez des cavistes (1000 ex)

http://www.fascinant-weekend.fr/
http://www.occitanie-fascinant-weekend.fr/
http://www.occitanie-fascinant-weekend.fr/


 Office de tourisme GPSL

▪ Affiche FWK de la destination

- Affiche diffusée aux 88 membres labellisés V&D pour la promotion de l’évènement au sein de leur structure
- Affiche format A1 exposée au stand de l’OT à la Foire internationale de Montpellier (8-18 oct.2021))
- En format flyer A5 diffusée à la Foire de Montpellier  

▪ Communiqué de presse et programmation détaillée envoyés aux rédactions locales papier, radio, TV

Agenda La Gazette



 Site web Office de tourisme GPSL

▪ Page dédiée au FWK depuis la page d’accueil

Présentation de chaque animation
Infos pratiques
Lien réservations

 Réseaux sociaux OT

▪ Evènement FB pour chaque animation
en ligne 1 mois avant l’évènement.  

NB personnes touchées



 Facebook Grand Pic Saint-Loup Tourisme 

▪ Publications régulières (1 à 2 fois/semaine) 1 mois avant l’évènement jusqu’au jour J.

1 publication générale à M-1 / J-15 / J-2 / Jour J Publication par animation 



 Facebook Grand Pic Saint-Loup Tourisme 

▪ Publications pendant l’évènement



IV. Budget 2021 / Améliorations & Perspectives 2022

 Points d’amélioration

❑ COMMUNICATION

Renforcer la communication locale :
- S’appuyer sur la chargée de communication OT pour plus de retombées presse
- Prévoir une campagne d’affichage - Médiaffiche
- Améliorer le relais par les professionnels du réseau  : atelier bonnes pratiques réseaux sociaux » spécifique pour le FWK 

❑ ANIMATIONS

- Diversifier l’offre d’animations (moins de balades)

- Proposer 1 à 2 offres 100% « famille »

- Proposer une animation phare avec un accueil et une réservation centralisée par l’Office de tourisme

 Edition 2022 

Dates : du jeudi 13 au dimanche 16 octobre


