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Acteur

Office de Tourisme de Désaignes

Contexte et territoire d’action
L’Office de Tourisme « Cœur du Doux » travaille à l’échelle de la
commune de Désaignes. Cette commune est située en Ardèche, au
cœur de la vallée du Doux, à 45 km à l’ouest de Valence et 65 km du
Puy, dans un territoire essentiellement rural. La commune se
caractérise par sa grande dimension : plus de 5000 ha. Son riche
patrimoine bâti (village fortifié, château XIV°, m usée…) a incité la
municipalité a travailler à l’obtention d’un label village de caractère –
2007- La présence de l’Office de Tourisme et la forte implication de
bénévoles ont permis la mise en place de manifestations attirant de
nombreux touristes.

Le vignoble et son évolution
La commune comptait une quarantaine d’hectares de vignes, situées,
pour l’essentiel, sur des terrasses, face au village. La difficulté de la
production en terrasse et le départ des jeunes générations pour la ville
ont entraîné le déclin viticole. Puis, la crue de 1963 en emportant le
pont permettant d’accéder aux terrasses et en endommageant les murs
en pierre, a marqué le coup d’arrêt de l’exploitation des terrasses. Dans
le cadre du projet porté par l’Office de Tourisme de Désaignes, un
viticulteur de la vallée du Rhône est en cours d’installation en apportant
des droits qui font actuellement défaut.
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La structure associative et son projet :
L’Office de Tourisme « Cœur du Doux » a été créé en 1987 et compte
une trentaine d’adhérents. Le projet porté, depuis 2005, par l’Office
concerne la réhabilitation des terrasses viticoles faisant face au village
de Désaignes pour une surface de 15 ha. Des partenariats forts ont été
noués avec la municipalité et le site de proximité pour l’emploi et la
création d’activités CéDRE.

Les actions
Collecte de mémoire de l’activité viticole - fiche n°A2
Construction d’offres d’activités agricoles et agrirurales sur d’anciennes
terrasses viticoles - fiche n°A3
Insertion de publics en difficulté au travers de la réhabilitation de
terrasses viticoles - fiche n°A10
Mise en place d’une parcelle de vigne test - fiche n°A12
Reconstruction de murs en pierres sèches par des jeunes bénévoles
internationaux - fiche n°A19
Scénario d’interprétation des terrasses de Desaignes - fiche n°A21
Sensibilisation des scolaires à la réhabilitation d’anciennes terrasses
viticoles - fiche n°A23

