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Tourisme Hautvillers

De: Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts <no-reply@tourinsoft.com>

Envoyé: jeudi 3 octobre 2019 14:44

À: info@tourisme-hautvillers.com

Objet: Nouv'OT - Spécial VITeff - Mini-conférences & tables rondes

 

Voir le contenu de ce mail en ligne 

  

SPECIAL VITeff 

VITeff, le RDV mondial des techniques des vins effervescents. 
DU 15 AU 18 OCTOBRE 2019 

 

  

 
 

  

LES MINI-CONFERENCES 

________ 
  

AU MILLESIUM 
  

SPARKLING LAB | Espace Conférence 
Accès libre 

 

  

  

      >> MARDI 15 OCTOBRE 2019 < 
  

 

  

  

> OENOLAB - INNOVATION & 
OENOTOURISME  

 14:00-15:00  

  

> VENDANGEUR D'UN JOUR EN CHAMPAGNE 
 15:00-16:00  

par l'Office de Tourisme de Reims 



2

par l'ADT Marne 
  

Découvrez comment l’oenotourisme Lab vous 
aide à concrétiser l’oenotourisme de demain. 
Présentation des lauréats de la promotion 
2019. 
 

  

  
Lancée par l'Office de Tourisme de Reims, 
avec le concours des Vignerons Indépendants 
de Champagne, l'expérience oenotouristique 
immersive "Vendangeur d'un jour" permet aux 
touristes de vendanger sans risques et en 
toute légalité. 
 

   

  

      >> MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 < 
  

 

  

  

> LES INFLUENCEURS SONT-ILS 
INDISPENSABLES ? 

 14:00-15:00  
  

Les réseaux sociaux, l’image, la vidéo sont 
devenus des composants primordiaux pour 
votre visibilité et votre communication, et 
surtout le terrain de jeu favori des 
influenceurs ! Quel pouvoir de prescription 
ont-ils ? Vers quels types d’influenceurs se 
tourner ? 
  
 

  

  

> LES OUTILS POUR MIEUX S'APPROPRIER 
L'INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL DE 
L'UNESCO 

 15:00-16:00  
par Coteaux, Maisons et Caves de 

Champagne  
 

Cette mini-conférence permettra à l’auditeur 
de comprendre le sens de cette 

reconnaissance internationale pour la 
Champagne. Les outils de valorisation comme 

la charte graphique et signalétique et les 
actions pour embellir notre territoire seront 

présentés. Un condensé pratique afin de 
promouvoir l’inscription sans oublier notre 
responsabilité commune d’améliorer notre 
gestion afin de transmettre ce patrimoine 

aux générations futures. 
 

   

  

      >> VENDREDI 18 OCTOBRE 2019 < 
  

 

  

  

> DES LOGES DANS LES VIGNES : DEFI-
ARCHI, DEFI-VITI 

 14:00-15:00  
par Châlons Agglo 

  

  

> PUBLICITE, ALCOOL ET LOI EVIN : 
QUELLES SONT LES REGLES A SUIVRE POUR 
COMMUNIQUER DANS LE RESPECT DE LA LOI 
EVIN ? 

 15:00-16:00  
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Deux architectes de la Maison de 
l’Architecture de Champagne-Ardenne 
présenteront de façon ludique et interactive 
les loges de vignes réalisées dans le cadre des 
universités d’été Architecture&Champagne. 
Ils dévoileront quelques scoops sur l'édition 
2020. 
  
 

  

 
Si la "loi Evin" résonne de façon familière à 
l’oreille des professionnels de la filière, il 
n’est pas toujours simple de s’y retrouver. 

Cette conférence est l’occasion de se 
familiariser avec les principales règles qui 
encadrent la publicité pour les boissons 

alcoolisées (où puis-je faire de la publicité - 
de quoi puis-je parler - quelles sont les règles 

sur internet) et de connaître les bonnes 
pratiques pour communiquer dans le respect 

de la loi. 
 

   

 
 

  

LES TABLES RONDES 

________ 
  

LES METIERS DE LA CULTURE AU SERVICE DE L'OENOTOURISME 
Amphithéâtre du Millésium 

Accès libre 
 

  

  

      >> JEUDI 17 OCTOBRE 2019 < 
  

 

  

  

> LA METHODE CHAMPENOISE EXPLIQUEE 
AUX GENS 

 14:00  
Toucher à la culture du vin, la vulgariser pour 
partager l'expérience Champagne : 
découvrez, en avant-première, le spectacle 
de Françoise Jiménez ! Un nouveau support 
de communication touristique et 
d'évènementiel personnalisable, suivi d'une 
table ronde. 
 

  

  

> LE PRESSOIR - CENTRE D'INTERPRETATION 
SENSORIELLE DES VINS DE CHAMPAGNE 

 15:30  
 
Découvrez l'ADN de ce futur équipement 
touristique structurant. Un parcours 
spectaculaire où le visiteur se verra dévoiler 
les secrets cachés du champagne.   
Suivi d'une table ronde. 
 

  

 

 

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D'HAUTVILLERS 

Place de la République 

51160 HAUTVILLERS - FRANCE 

Tél : + 33 (0)3 26 57 06 35  

info@tourisme-hautvillers.com 

www.tourisme-hautvillers.com   
 

   

   

      

 


