« 1 Minute 1 Vignoble » : le programme oenotouristique
construit par 6 régions viticoles et Vin & Société revient sur
les écrans cet automne !
Le programme oenotouristique « 1 Minute 1 Vignoble » conçu avec 6 régions viticoles
françaises : Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Languedoc, Provence, Côtes du Rhône et Vin
& Société revient sur France Télévisions dès la rentrée. Les 18 films, d’une minute chacun,
seront diffusés sur France 2 vers 14h chaque samedi et dimanche, du 2 septembre au 19
novembre 2017.
« 1 Minute 1 Vignoble » est construit autour de l’animatrice Tiga. Il propose au spectateur une
promenade qui le conduit à la découverte des terroirs et met en lumière un paysage, une
histoire, un lieu ou un savoir-faire spécifique. Ce programme donne un coup de projecteur sur
l’oenotourisme dans notre pays. Chaque année, 10 millions de touristes viennent visiter les
vignobles français, ce qui représente une dépense globale de 5,2 milliards d’euros*.
Rappelons que « 1 Minute 1 Vignoble » a déjà été diffusé par France 2 du lundi au jeudi, du
27 mars au 4 mai et par France 5, du vendredi au dimanche, du 28 avril au 18 juin à une heure
de grande écoute, vers 20h35. Chaque soir, en moyenne 2 millions de téléspectateurs ont
découvert la richesse des vignobles français sur une chaîne du service public (2 692 692 :
nombre moyen de téléspectateurs sur France 2 ; 370 666 nombre moyen de téléspectateurs
sur France 5).
« 1 Minute 1 Vignoble » a également reçu le Trophée « cep d’or Partenaire » remis par le jury
Adelphe /Anev 2017 à l’occasion du Festival Oenovidéo 2017. La remise de prix aura lieu à la
mi-octobre au Palais du Luxembourg à Paris.
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*Chiffres 2016, Source Atout France : http://atout-france.fr/content/oenotourisme

