
Valaisans honorés au Prix suisse de l’œnotourisme 2021

VIN  Si  le  grand gagnant  du Prix  suisse  de  l’œnotourisme 2021 est  genevois  avec Wine & Boat  de  Léman
Dégustation, le Valais a décroché plusieurs distinctions lors de cette 4e édition organisée au Château d’Aigle.

Le gagnant du Prix suisse de l’œnotourisme 2021 est le Wine & Boat de Léman Dégustation. L’enseigne genevoise a été plébiscitée par
un jury présidé depuis cette année par Robert Cramer, le président de Swiss Wine Promotion SA qui a remplacé Yves Paquier, la cheville
ouvrière du concours depuis la première édition et malheureusement décédé en 2020.

Le jury professionnel ainsi que le jury grand public ont également désigné plusieurs autres lauréats parmi les 43 dossiers en lice
représentant les cantons de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Saint-Gall, d’Argovie, du Tessin et de Genève. Si le grand gagnant de cette
4e édition organisée pour la première fois au Château d’Aigle est donc genevois, les Valaisans ont tout de même réussi à tirer leur
épingle du jeu en raflant trois distinctions. Destination Mont d’Or a ainsi remporté la catégorie Architecture et paysage, Slow Food
Travel le prix environnement/développement, alors que le prix Services/Organisation vient couronner le travail d’Adrian & Diego Mathier
– Nouveau Salquenen. Enfin pour compléter ce tir groupé valaisan, un prix d’honneur a également été décerné à Colline de Daval.

La 5e édition de ce Prix et Rencontres suisses de l’œnotourisme est d’ores et déjà programmée au vendredi 2 septembre 2022. Elle
aura encore pour cadre le château d’Aigle, mais sous la dénomination Best of Wine Tourism et Rencontres suisses de l’œnotourisme,
désormais appellations officielles de cet événement.
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Destination Mont d’Or a remporté la catégorie Architecture et paysage du Prix suisse de l’œnotourisme 2021.     ldd
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