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Chers collègues, 

La saison 2020 aura été marquée par la crise sanitaire. Loin d’être dernière nous, force est de constater 

qu’elle nous a et nous pousse encore à nous montrer plus réactifs que jamais. Notre capacité à faire 

face rapidement avec la mise en place de protocoles sanitaires, notre inventivité avec la création de 

nouvelles offres oenotouristiques originales, et la confiance des touristes qui ont (re)découvert en 

notre Périgord-Agenais un espace préservé nous ont permis de sauver la saison oenotouristique. Dans 

nos domaines comme à Quai Cyrano qui a enregistré cet été une fréquentation et un chiffre d’affaires 

records. 

Il est temps à ce jour de faire un point d’étape. Notre route des vins doit se consolider autour d’une 

offre plus structurée et qualifiée, pour en faciliter la communication et la valorisation. Cela passe par 

moins d’administratif, au profit de projets à forte valeur ajoutée. 

Aussi, nous avons décidé d’apporter quelques changements à notre fonctionnement, à commencer 

par celui-ci : à compter de 2021, l’adhésion à la Route des Vins de Bergerac et Duras se fera pour 3 ans. 

Cela nous permettra d’impliquer les opérateurs sur le long terme, ce qui est très important pour cette 

deuxième phase de développement qualitatif. Cela représente aussi un gain de temps administratif 

pour vous comme pour l’équipe Route des Vins. Et nous avons souhaité aussi un grain économique 

avec le passage d’une adhésion annuelle de 125 € HT à 100 € HT. 

En 2021, mettons en avant nos atouts et ensemble, cultivons-les pour faire de notre route des vins une 

destination oenotouristique incontournable. 

Je vous souhaite bon courage à toutes et tous pour traverser cette crise. J’espère vivement que les 3 

saisons touristiques à venir soient des leviers de communication et de commercialisation pour vous 

tous ! 

Prenez soin de vous 

 

 

Muriel Landat-Pradeaux 

Présidente de la Route des Vins de Bergerac et Duras 

 


