La destination
Conques et le Vignoble de Marcillac
labellisée Vignobles & Découvertes
Le vignoble de Marcillac
Le vignoble de Marcillac se situe entre Conques et Rodez en Aveyron. Il se déploie sur 11 communes : Balsac,
Clairvaux-d’Aveyron, Goutrens, Marcillac-Vallon, Mouret, Nauviale, Pruines, Salles-la-Source, Saint-ChristopheVallon, Saint-Cyprien-sur-Dourdou et Valady.
Au Moyen Âge, les moines de Conques auraient contribué au développement de la culture de la vigne. Sous
l’Ancien Régime, l’expansion du vignoble progresse malgré les aléas climatiques et différents édits royaux
restrictifs. Les vignes deviennent la propriété de bourgeois de Rodez qui écoulent leur production dans les
environs. Le vignoble est à son apogée au XIXe siècle, la clientèle principale se composant des ouvriers des mines
du Bassin houiller de Decazeville. Après sa quasi disparition au début du XXe siècle, une poignée de vignerons se
mobilise pour le faire renaître. En 1965, les vignerons obtiennent l’appellation VDQS. L’Appellation d’Origine
Contrôlée est obtenue en 1990. En 2014, le projet de Route des Vins voit le jour : des panneaux de signalétique
sont implantés au bord des routes pour orienter les visiteurs vers les caves.
Vignobles & Découvertes : un label œnotouristique
Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes, attribué par Atout France sur les recommandations du Conseil
Supérieur de l’Œnotourisme, distingue, pour trois ans, les destinations œnotouristiques françaises proposant
une offre complète et de qualité sur la thématique du vignoble et correspondant à une pratique de court séjour.
Le label vise à :
- développer la mise en réseau des prestataires d’un territoire (hébergeurs, restaurateurs, vignerons, sites de
visite, artisans d’art, organisateurs d’événements…) qui doivent répondre aux critères du label,
- favoriser l’émergence et la valorisation de produits qualifiés en cohérence avec les nouvelles attentes et
pratiques des clientèles touristiques sensibles à l’œnotourisme.
Un projet de territoire
Notre culture viticole est encore bien présente dans le paysage, le patrimoine et à travers nos traditions. De leur
côté, les vignerons se mobilisent pour développer un produit de qualité et partager leur passion et leur savoirfaire.
Pour rendre visible au niveau national et international notre territoire constitué de deux atouts majeurs
complémentaires (Conques et le vignoble AOP de Marcillac), l’Office de Tourisme s’est lancé, en 2012, dans le
projet de labellisation Vignobles et Découvertes pour qu’émerge une véritable destination œnotouristique.
Tous les prestataires touristiques ont été informés et sollicités pour se porter candidats. Après un audit
individuel et une vérification de l’adéquation de leurs prestations avec le cahier des charges, le dossier de
candidature a été constitué pour un dépôt en fin d’année 2015. Parallèlement, c’est tout un programme
d’actions qui est mis en place : formation des prestataires (anglais, connaissance du vignoble et dégustation,…),
nouveaux supports de communication, voyages de presse…
La destination œnotouristique Conques-Marcillac vient d’obtenir le précieux label Vignobles & Découvertes !
Par un courrier en date du 11 juillet 2016, à la suite de l’instruction du dossier et de la décision prise par le
Conseil Supérieur de l’Œnotourisme, Christian Mantei, directeur général d’Atout France, nous informait
officiellement de la labellisation, pour 3 ans, de notre destination et de l’ensemble de ses partenaires associés.
Office de tourisme Conques-Marcillac
www.tourisme-conques.fr
Office de Tourisme de Marcillac
52 tour de ville 12330 Marcillac
Tél./Fax. 00 33 (0)5 65 71 13 18
Email : marcillactourisme@conques.fr

Office de Tourisme de Conques
12320 Conques-en-Rouergue
Tél. 00 33 (0)5 65 72 85 00
Fax 00 33 (0)5 65 72 87 03
Email : tourisme@conques.fr

Pour les groupes : www.groupes-conques.fr

