
FORMATION CONTINUE 

ŒNOTOURISME 

JANVIER - FÉVRIER 2018

La vigne en Valais est originale à plus d’un titre: un climat exceptionnel,
une très longue histoire, une diversité de cépages unique en Suisse. 
Les paysages viticoles imprègnent le décor de toute la vallée du Rhône et 
interpellent le visiteur sur les nombreux chemins qui mènent à nos stations 
de montagne. Un atout indéniable pour notre tourisme !

A travers ce cycle de formation, le Musée du Vin souhaite apporter des 
connaissances précises afi n de valoriser la communication des spécifi cités 
vitivinicoles valaisannes actuelles. L’occasion également de réfl échir à 
l'évolution de ce domaine, entre réalité et créativité.

La formation se décline en 3 modules: 

1. L’œnotourisme, promesse d’expérience et d’émotions 
2. Le Musée du Vin, carte de visite des vins du Valais 
3. Le Vin: organisation de la dégustation, 
 cépages emblématiques et produits du terroir

Lieu
Les cours se donnent au Château Mercier à Sierre et au Musée du Vin à Salgesch. 
Horaires: samedi 8h30-12h15

Public cible
Toute personne concernée par la vitiviniculture, l’oenotourisme et la culture: 
• vigneron, vigneron-encaveur, directeur de cave, responsable marketing, 
personnel de vente, représentants des maisons de vin

• accompagnateur en montagne, guide touristique et culturel
• organisateur d’événements en œnotourisme
• amateur de vin et de culture

Prix
Prix 3 matinées:  CHF 200.-
Prix 1 matinée:  CHF 100.-
Une attestation sera donnée aux participants qui auront suivi les 3 modules.

S’inscrire
Places limitées. 
Par e-mail à contact@museeduvin-valais.ch
Par téléphone au 027 456 35 25

OBJECTIFS
 
- Développer des off res oenotouristiques qui 

correspondent à l’attente des visiteurs.

- Découvrir l’histoire et la culture du vin en Valais 
afi n d’apporter une plus-value aux vins de la 
région et off rir ensuite à ses clients des histoires 
à raconter.

- Réfl échir à l’organisation de l’accueil des clients, 
aux formes de dégustation. 

- Connaître l’histoire et les caractéristiques des 
principaux cépages du Valais, savoir en parler et 
les présenter en lien avec les produits du terroir.

OBJECTIFS



MODULE 1
 

L’œnotourisme, promesse d’expérience et d’émotions  
Samedi 20 janvier 2018
Château Mercier, Sierre

8h30  A la rencontre de nos hôtes, vins et tourisme en Valais : public cible, intérêt 
des visiteurs, liens entre nature, gastronomie et culture, élaboration d’une off re

   Intervenante: Marie-Françoise Perruchoud-Massy, professeur HES-SO Valais

9h30  Œnotourisme en Valais: une alliance subtile entre expérience et émotion 
  Intervenante: Marcelline Kuonen, responsable expériences et marchés 
  Valais-Wallis Promotion

10h30  Pause café

10h45  Œnotourisme à l’Abbaye de Salaz: partage d’expérience   
  Intervenante: Janine Huber, ingénieure œnologue

11h45  Apéritif

MODULE 2

Le Musée du Vin à Salgesch, 
carte de visite des vins du Valais 
Samedi 3 février 2018
Musée du Vin, Salgesch

8h30 Boire le vin, rituels et usages symboliques  
  Intervenante: Mélanie Hugon-Duc, anthropologue

9h30 Cépages indigènes du Valais, histoire et origines 
  Intervenant: José Vouillamoz, ampélologue

10h30 Pause café

10h45 Le Musée du Vin, carte de visite des vins du Valais 
  Intervenante: Anne-Do. Zuff erey, directrice 

11h45 Apéritif

MODULE 3

Le Vin: organisation de la dégustation, 
cépages emblématiques et produits du terroir
Samedi 24 février 2018
Château Mercier, Sierre

8h30 Accueil du client: organisation de l’accueil, types de dégustation, 
infrastructures, etc. 

  Intervenant: Emmanuel Charpin, œnologue

9h30 Vins et mise en valeur des produits du terroir du Valais
  Intervenante: France Massy, journaliste 

10h30 Pause café

10h45 Cépages emblématiques du Valais, histoire et dégustation
  Intervenant: Emmanuel Charpin, œnologue 

11h45 Apéritif
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