
 

FAQ – Au cœur des vendanges 

 

Pourquoi une date unique ?  

Une date unique permet de faciliter la promotion nationale de l’évènement auprès des 

consommateurs. C’est après consultation des six régions viticoles que cette date a été arrêtée. 

Swiss Wine Promotion est conscient qu’une date fixe rend l’accueil de visiteurs difficile pour 

vous, car les vendanges dépendent de facteurs indépendants de votre volonté.  

 

Que faire si l’évènement a lieu avant les vendanges ? 

Si l’évènement a lieu avant les vendanges, vous pouvez faire une randonnée dans les vignes, 

expliquer pour quelle(s) raison(s) les vendanges n’ont pas encore débuté, expliquer le travail 

dans la vigne, démontrer la mesure en sucre (°Oe / Brix) d’un grain de raisin, laisser les 

visiteurs couper une grappe à prendre à la maison, faire une visite de la cave, expliquer le 

déroulement des vendanges, expliquer le travail dans la cave, faire une dégustation des vins 

à différent stade de vinification, etc.  

 

Que faire si l’évènement a lieu durant les vendanges ?  

Si l’évènement a lieu durant les vendanges, laissez une ou plusieurs lignes à disposition des 

visiteurs pour faire la vendange dessus, expliquer leurs comment couper une grappe, à quoi 

faut-il faire attention, expliquer le travail dans la vigne, visite de la cave, expliquer le travail 

dans la cave, expliquer comment presse-t-on le raisin, montrer les différentes méthodes de 

pressure si vous les pratiquer sur votre domaine, faire une dégustation des vins à différent 

stade de vinification, etc.  

 

Que faire si l’évènement a lieu après les vendanges ? 

Si l’évènement a lieu après les vendanges, si vous avez la possibilité, laisser une ou plusieurs 

lignes à disposition des visiteurs pour faire et expliquer les vendanges tardives, expliquer le 

travail dans la vigne, visite de la cave, expliquer le travail dans la cave, faire une dégustation 

des vins à différent stade de vinification, etc.  

 

Est-ce que l’évènement a lieu en cas de mauvais temps ?  

L’évènement a lieu par tous les temps. Dans le pack d’accueil destiné aux visiteurs, il y a une 

protection pluie. Cette information est également indiquée aux visiteurs lors de l’achat des 

billets.  

En cas de mauvais temps, privilégier une balade courte dans les vignes puis une visite des 

caves ou du domaine à l’abri.  

  



 

Combien de places doit-on proposer à l’évènement « Au cœur des vendanges » ? 

L’objectif de cette action est de faire vivre une expérience unique aux participants. Chaque 

domaine connait ses capacités d’accueil. Nous suggérons de ne pas proposer plus de 10-12 

places afin de donner aux participants le sentiment d’avoir une chance de vivre ce moment. 

Vous avez aussi la possibilité de proposer cette expérience à des petits groupes dès 4 

personnes. 

 

Pourquoi participer à l’évènement « Au cœur des vendanges » ? 

L’objectif est de faire vivre une expérience unique au visiteur, qu’il se nourrisse de vos 

connaissances et de vos anecdotes.  

Cet évènement a pour but de donner de la visibilité à la viticulture suisse, de montrer comment 

le vin est fait, le travail que cela implique tout au long de l’année, l’impact que le climat a sur 

la viticulture. 

C’est également, l’opportunité de faire connaitre votre domaine, d’échanger avec vos 

participants, de créer des liens et, éventuellement, des actes d’achat à l’issue de l’évènement 

ou de récolter des adresses pour vos mailings commerciaux ou évènementiels.  

 


