
        
 
 
 
 
 
        Salquenen, le 3 février 2022 
 
 

La Suisse à nouveau sur le devant de la scène internationale de l’oenotourisme 
 
 
En présence du Conseiller d’Etat valaisan Christophe Darbellay, du Président de Swiss Wine 
Promotion Robert Cramer et de plusieurs personnalités issues des mondes viticoles et touristiques 
suisses, la Cave Adrian & Diego Mathier à Salquenen (VS) et Léman Dégustation (GE) ont reçu leurs 
prix glanés dans le cadre des concours organisés par le réseau international des Great Wine Capitals 
(GWC). 
 
La Cave Adrian & Diego Mathier a remporté le Global Best of Wine Tourism parmi toutes les 
candidatures helvétiques lors de l’Assemblée générale annuelle du réseau à Mainz en octobre dernier, 
et a également remporté la catégorie « Wine & Tourism Services » (services oenotouristiques) du 
« People’s Choice Award » (prix du public), concours qui réunit toutes les candidatures des onze 
capitales du réseau (plus de 65 candidatures). A noter que la Cave valaisanne est l’entreprise qui a 
récolté le plus de suffrages toutes catégories confondues, à l’échelle mondiale. 
 
L’offre « Wine & Boat » créée par Léman Dégustation a, quant à elle, gagné la catégorie « Wine & 
Tourism Innovation » (Innovation oenotourisme) du « People’s choice Award ». 
 
« Nous sommes très fiers et honorés de ces distinctions », commentent les deux lauréats. « Nous 
espérons contribuer à l’essor de l’oenotourisme en Suisse ». Diego Mathier ajoute que « cela 
récompense des années de travail mais également la qualité des prestations que nous souhaitons offrir 
à nos clients ». 
« L’oenotourisme est clairement une tendance porteuse et d’avenir », souligne Jacques Desbruyères, 
Fondateur de Léman Dégustation. « Elle répond à l’attente de nos visiteurs qui apprécient de plus en 
plus les expériences immersives ». 
 
« Grâce à ces concours, nous nous réjouissons du coup de projecteur offert aux prestataires 
oenotouristiques qui se démènent », s’enthousiasme Robert Cramer. « Il y a tant de pépites à découvrir 
dans notre pays, beaucoup sont encore trop méconnues ». 
 
Trois ans après avoir intégré ce prestigieux réseau, Lausanne dresse un bilan très positif : « les 
échanges avec nos collègues internationaux nous sont extrêmement profitables », commente Yann 
Stucki, coordinateur. « Nous bénéficions de canaux internationaux privilégiés pour promouvoir 
activement le potentiel exponentiel de l’offre vitivinicole et oenotouristique suisse. » 



Lausanne Great Wine Capitals se veut le symbole d’une fédération intercantonale profitable à l’entier 
du territoire helvétique. Car les discussions avec les collègues français, allemand, italiens l’ont 
démontré : « si on l’on veut que notre pays soit perçu différemment par nos voisins, celui-ci doit être 
considéré comme une seule et unique destination, sans frontières cantonales dont le visiteur n’en a 
que cure. Il y a une véritable prise de conscience à ce sujet et la conjugaison des atouts à l’échelle du 
pays, nous offre de fantastiques perspectives », conclut Yann Stucki. 
 
Prochaine édition à Aigle le 2 septembre 2022 
La prochaine édition du Best of Wine Tourism se déroulera à Aigle le 2 septembre prochain. L’occasion 
pour de nouvelles offres suisses de bénéficier de la promotion offerte par ce concours national et 
international ! Les candidatures peuvent déjà être déposées auprès du secetariat. Renseignements et 
inscriptions sur www.swissoeno.ch 
 
Contact : Yann Stucki 
Coordinateur Lausanne Great Wine Capitals 
079 413 42 91 
yann.stucki@swissoeno.ch 
 
 
Le réseau international des Great Wine Capitals est le seul Réseau qui existe, reliant des régions 
vitivinicoles de la « Vieille Europe » et du « Nouveau Monde ». GWC vise à favoriser les échanges 
commerciaux, touristiques et pédagogiques entre ses villes membres : Adelaide | South Australia, 
Bilbao | Rioja (Espagne), Bordeaux (France), Cape Town (South Africa), Lausanne (Suisse), Mainz | 
Rheinhessen (Allemagne), Mendoza (Argentine), Porto (Portugal), San Francisco | Napa Valley 
(USA), Valparaìso | Casablanca Valley (Chili), Verona (Italie). 

www.greatwinecapitals.com 

 

 


