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Destination chouchou des Canadiens, l’Italie a beaucoup à offrir sur le plan oenotouristique. C’est ce
qu’a fait valoir, hier, une délégation composée de 11 vignerons venus spécialement de l’Italie pour
faire découvrir leurs produits vinicoles et gastronomiques dans le cadre de l’évènement Roadshow
Voyage Vin Italie, qui se tenait hier (9 décembre) au Musée des beaux-arts de Montréal.

Se tenant sous le thème de Goût Extraordinaire de l’Italie, cet événement est orchestré par la
Chambre de commerce italienne au Canada, dont la mission est, entre autres, de promouvoir le
tourisme italien au pays. La deuxième édition, cette année, a réuni quelque 150 professionnels de
l’industrie du voyage.

Ceux-ci ont pu rencontrer les vignerons, goûter à leur vin (pas encore distribué au Canada) et en
apprendre plus sur les diverses possibilités de séjours offerts en Italie par ces producteurs.

« Ce sont des vignobles qui ouvrent leurs portes aux touristes québécois en les invitant chez eux,
expliquait en entrevue Danielle Virone, directrice de la Chambre de commerce italienne au Canada.
La plupart offrent des appartements et de l’hébergement, de même que différentes activités
touristiques, telles que des dégustations et des visites en vigne. »

SÉJOURS OENOTOURISTIQUES EN ITALIE

Les personnes qui sont intéressées à en savoir plus sur leur offre d’hébergement peuvent visiter le
voyagevinitalie.com, portail récemment lancé par la Chambre de commerce italienne au Canada afin
de faire découvrir ces producteurs et leur offre d’hébergement aux Québécois.

« De plus en plus, le touriste veut avoir une expérience inoubliable au niveau du vin, de la bonne
gastronomie et de la vie en campagne. Il veut connaître les vignerons qui sont derrière l’étiquette du
vin. Notre portail est donc une vitrine qui présente ce que ces vignobles ont de mieux à offrir »,
indiquait Mme Virone.

POURPARLERS AVEC DES VOYAGISTES

Pour le moment, il n’est pas possible de réserver directement un séjour sur le portail, mais les
personnes intéressées peuvent envoyer des courriels aux vignerons. De plus, la Chambre de
commerce italienne au Canada a indiqué qu’elle était en pourparlers avec certains tours opérateurs
québécois afin de monter des circuits axés sur l’oenotourisme en Italie et de les offrir au grand
public.

Selon Mme Virone, l’Italie, qui est un pays surtout connu pour sa richesse artistique, gagne à être
mieux connue sur le plan oenotouristique, particulièrement les régions de la Sardaigne, de la
Toscane, de la Vénétie et d’Émilie-Romagne, régions qui étaient représentées par les 11 vignerons
présents lors de l’évènement.
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