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Introduction 
 

La  France  est  la  première  destination  touristique mondiale  en  nombre  de  visiteurs  et  le  premier 
producteur de vin au monde. La vigne et  le vin  jouent un rôle de première  importance en France  : 
rôle économique, grâce au dynamisme de la production et de la distribution ; rôle environnemental, 
dans  la préservation des paysages  ; rôle culturel, avec une  influence forte sur  les modes de vie,  les 
rythmes  et  les  fêtes  des  habitants  ;  et  naturellement,  contribution  au  rayonnement  de  la 
gastronomie en France et dans le monde.  
 
On estime la fréquentation des caves touristiques françaises à plus de 12 millions de visites (Source : 
Etude ATOUT FRANCE 2010 « Tourisme et Vin »). 
 
L’oenotourisme est principalement centré sur  la rencontre des exploitations et exploitants viticoles 
avec des touristes ou des excursionnistes, venus déguster, acheter, comprendre le vin, et sa finalité 
est de tirer une plus‐value pour les producteurs, soit par un achat direct de vin, soit par de nouveaux 
produits  liés à  l’hébergement,  la restauration ou à des activités diverses. Un séjour oenotouristique 
est  également  l’occasion  de  découvrir  une  destination :  son  patrimoine,  ses  paysages,  ses  savoir‐
faire,…  
 
Les acteurs de l’oenotourisme constituent trop souvent une offre mal ou non assemblée, peu lisible 
sur  les marchés  national  et  international.  Une multiplicité  de  TPE  ou  de  PME  approchent  cette 
nouvelle activité de  façon  très  sectorielle, avec une  faible mise en  réseau  :  la viticulture,  l’activité 
touristique et  l’activité culturelle fonctionnent encore souvent en parallèle. L’absence de notion de 
destination, et une approche encore trop orientée vers le produit, et non vers le client, confirment le 
besoin de structuration de l’offre oenotouristique. 
 
L’enjeu de cette initiative est de faire se rencontrer l’ensemble de ces professionnels pour proposer 
des  services  et  des  visites  de  qualité  aux  clientèles  touristiques.  La  demande  de  la  clientèle  de 
distinguer  des  destinations  touristiques  positionnées  sur  cette  thématique  a  été  comblée  par  la 
création d’une marque y répondant parfaitement : la marque  « Vignobles & Découvertes ». 
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1. Les enjeux et les objectifs de la marque « Vignobles & Découvertes » 
 

L’enjeu de la marque « Vignobles & Découvertes » est double :  
- développer  l’efficacité  touristique  de  ces  destinations  viticoles  par  une meilleure mise  en 

valeur de leurs richesses et mise en réseau de leurs acteurs ;  
- développer globalement l’image, la notoriété et les ventes pour tous les acteurs de la filière 

du tourisme viticole. 
 
Si les initiatives sont nombreuses, la visibilité pour le client reste néanmoins insuffisante. De même, 
le  lien établi entre  les différents acteurs  touristiques et viticoles d’une même destination demeure 
insuffisant.  
 
L’objectif  de  cette  marque  est  ainsi  d’offrir  plus  de  lisibilité  au  client  et  plus  de  visibilité  à  la 
destination en :  

- identifiant sur une  région  / un bassin viticole,  la /  les destination(s) phare(s) proposant un 
produit  complet au client, associant  tout ce qui participe à  l’attractivité de  la destination : 
son  vignoble,  son  patrimoine  culturel,  naturel,  immatériel  (gastronomie,  savoir‐faire),  les 
activités  de  loisirs, de bien‐être  et  santé,  les  événements  culturels,  sportifs, d’affaires, de 
l’hébergement, de la restauration ; 

- assurant  au  client  une  qualité  d’accueil  et  un  esprit  de  partage  lui  donnant  les  clés  de 
compréhension de l’univers du vin, tout en prônant la consommation responsable ; 

- favorisant les synergies d’actions entre les différents acteurs. 
 
Cette marque doit ainsi s’appuyer sur  les  initiatives et démarches qualité mises en place par  les 
différents opérateurs de l’univers du tourisme ou du vin, dont le rôle est essentiel dans le suivi de 
l’offre et dans sa professionnalisation.  
 

Le positionnement client  
 
Le positionnement de  la marque est de permettre d’identifier des destinations touristiques situées 
dans  les vignobles dont  l’offre  touristique  répond aux attentes d’une clientèle  individuelle  (dont  la 
clientèle  familiale)  et  d’une  clientèle  de  groupe,  française  et  internationale,  de  court  séjour  et 
excursionniste. 
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2. Les principes généraux de la marque « Vignobles & Découvertes »  
 
 
L’oenotourisme est un produit stratégique à forte valeur ajoutée pour les clientèles touristiques de la 
France à l’horizon 2020.  
 
La marque « Vignobles & Découvertes » cible une nouvelle clientèle sensible à  l’univers du vin mais 
non connaisseuse, qui peut être  individuelle, de groupe, et à  la  recherche d’excursion ou de court 
séjour. 
 
A l’international, une nouvelle cible se dessine, composée des seniors sur les marchés matures, et de 
jeunes cadres actifs du « village mondial » sur les marchés en extension, notamment le Brésil, l’Inde 
et la Chine. 
 
La marque est ainsi attribuée à une destination et à ses composantes  (hébergement,  restauration, 
visite de cave, visite de sites, …) permettant ainsi au client de faciliter l’organisation de son séjour et 
de l’orienter sur des prestations qualifiées et de qualité.  
 
La destination doit être un territoire à vocation touristique et viticole d’un rayon de 30 km environ.  
 
L’espace  géographique  est  toutefois  donné  à  titre  indicatif,  l’évaluation  de  la  pertinence  et  de  la 
cohérence du projet de destination étant prioritaire. 
 
Pour être attributaire et délégataire de  la marque,  le porteur de projet doit proposer une sélection 
de prestations qualifiées pour leur niveau de qualité et leur lien avec le vignoble. Cette sélection de 
prestations comprend au moins :  

- l’hébergement ; 
- la restauration ; 
- les caves ou caveaux ouvert(e)s au public ; 
- la découverte de site(s) patrimonial (aux) qu’ils soient naturels (randonnées découvertes de 

sites naturels, PNR,…), culturels (musées, monuments, châteaux, patrimoine vernaculaire…) 
ou relatifs à la découverte de savoir‐faire ; 

- un ou plusieurs office(s) de tourisme ; 
- une  ou  plusieurs  structures  réceptives  proposant  des  journées  ou  séjours  de  découverte 

autour  du  vin,  privilégiant  notamment    le  référencement  dans  leur  programmation  des 
prestataires touristiques engagés dans la démarche. 
 

D’autres activités viennent enrichir  l’offre de  la destination, tels que des événements autour du vin 
ou associant  l’univers du vin, des activités sportives ou de  loisirs et des activités de bien‐être et de 
santé. 
 
Le cahier des charges de la marque « Vignobles & Découvertes » requiert que les partenaires soient 
engagés dans une démarche qualité pilotée par un réseau territorial ou national.  
 
Il est ainsi important de noter que la marque « Vignobles & Découvertes » ne vient pas remplacer les 
différentes démarches qualité implantées par les réseaux nationaux ou territoriaux, ni se surajouter 
aux  démarches  de  promotion  locales.  Citons  en  exemples  les  Routes  des  Vins  et  les  démarches 
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qualité d’accueil en caves, sur lesquelles la marque s’appuie pour garantir la qualité d’accueil chez les 
prestataires.  
 
En  effet,  la marque  complète  les  efforts  déjà  fournis  par  les  acteurs  locaux  du  développement 
touristique,  par  l’apport  d’une  qualification  nationale.  C’est  une  démarche  complémentaire  et 
ouverte, qui permet d’associer un maximum de partenaires dès  lors qu’ils contribuent à  la qualité 
d’un séjour, se plient aux démarches qualité de leur profession, et adhèrent à la démarche de groupe 
coordonnée localement, sous l’égide de la marque « Vignobles & Découvertes ».  
 
Les  partenaires  devront  également  respecter  des  engagements  spécifiques  à  la  marque  liés  à 
l’univers du vin et à  la communication sur  les autres professionnels de  la destination porteurs de  la 
marque. 
 
La candidature, puis la gestion et l’animation de la marque sur le territoire identifié est confiée à un 
porteur de projet ensemblier  (regroupant, au sein de son comité de pilotage pour  l’obtention et  le 
suivi de la marque sur la destination, des représentants de la filière viticole et de la filière touristique) 
qui peut être de nature ou de forme juridique différente.  
 
Cette démarche permet ainsi : 

1. au  client  d’identifier  plus  facilement  des  services  et  prestations  qualifiées  et  de  qualité 
l’aidant dans l’organisation de son excursion ou de son court séjour ; 

2. à  la  destination  de  gagner  en  lisibilité  et  en  efficacité  dans  la  distribution  et  la 
commercialisation des produits sélectionnés 
 

La marque, attribuée pour une durée de 3 ans, est ainsi portée par la destination mais également 
par les prestataires partenaires engagés dans la démarche de cette destination auprès du porteur 
de projet. 
 
Pour répondre à ses attentes et  lever  les  freins éloignant  le client potentiel du monde de  la vigne, 
cette marque doit porter et réunir les valeurs suivantes :  

- le goût de la transmission, sur l’univers du vin en particulier ; 
- l’authenticité ; 
- le plaisir d’accueillir ; 
- l’esprit d’ouverture et la mise en valeur du patrimoine naturel, culturel, humain (savoir‐faire, 

autres produits du terroir) ;  
- l’attractivité touristique de la destination (patrimoine, paysage,…) ; 
- la consommation responsable. 

 

L’émergence de nouvelles destinations sera stimulée par une action de mise en réseau organisée. Les  
professionnels  seront  identifiés pour  leur  engagement  en matière de qualité, de  transmission, de 
partage, d’ouverture, et de consommation responsable.  
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3. Comment être candidat ? 
 
La candidature, puis la gestion et l’animation du réseau sur le territoire sont confiées à un porteur de 
projet ensemblier. 
 
Pour présenter une  destination,  le porteur de projet peut  télécharger  le  cahier des  charges  et  le 
dossier de candidature sur le site internet de ATOUT FRANCE : 
http://www.atout‐france.fr/actualite/label‐vignobles‐decouvertes 
 
Le  porteur  de  projet  peut  ensuite  envoyer  son  dossier  de  candidature  (version  papier  et  version 
informatique) à ATOUT FRANCE. 
 
Les dossiers de candidature de la marque « Vignobles & découvertes » sont à adresser à : 
ATOUT FRANCE 
Direction de la réglementation des métiers du tourisme, des classements et de la qualité 
Pauline Léonard  
23, Place de Catalogne ‐ 75014 Paris 
pauline.leonard@franceguide.com  
Tél. : 01 42 96 74 71 
 

4. Les destinations 2010 « Vignobles & Découvertes » 
 
Le 14 octobre 2010, les destinations présentées ci‐après se voient remettre la marque « Vignobles & 
Découvertes ».  
 
Ces destinations présentent des attraits touristiques majeurs, et  leur visibilité viticole et touristique 
en  font  des  destinations  pionnières  en matière  d’oenotourisme,  tant  pour  la  clientèle  nationale 
qu’internationale.  

 



BOURGOGNE ‐ COLLINE DE CORTON ET COLLINE DE MONTRACHET 
 
 
 
Le dossier a été porté pour chacune de ces candidatures par la Chambre de commerce et d’industrie 
de Beaune qui est le développeur et le coordinateur de la démarche. 
 
Au  cœur  des  Côtes  de  Beaune  et  des  Hautes  Côtes  de  Beaune,  se  situent  deux  destinations 
oenotouristiques  (la Colline de Montrachet et  la Colline de Corton)   situées  sur un axe majeur de 
communication entre la Méditerranée et le nord de l’Europe.  
 
Les  destinations  de  la  Colline  de  Corton  et  de  la  Colline  de Montrachet  proposent  chacune  une 
sélection riche d’une quinzaine de caves touristiques partenaires, d’une vingtaine d’hébergements de 
charme,  un  choix  d’une  quinzaine  de  restaurants  offrant  une  cuisine  typique  et  agrémentée 
d’accords mets et vins, et des sites patrimoniaux phares tels que le Château de Pommard, le Château 
de Chassagne et le Château de Demigny. Six structures réceptives implantées sur les deux territoires 
commercialiseront les produits oenotouristiques « Vignobles & Découvertes ». 
 
Le visiteur pourra profiter d’une sélection d’activités liées au vin et disponibles en plusieurs langues, 
et d’événements mettant en avant le terroir et les traditions locales.  
 
Contact : 
Chambre de commerce et d’industrie de Beaune 
Anne‐Sophie TAVANT ‐ Tél : 03 80 26 39 64. 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 



BOURGOGNE – DIJON COTES DE NUITS 
 

 
 
Le dossier a été porté pour chacune de ces candidatures par l’office de tourisme de Dijon qui est le 
développeur et le coordinateur de la démarche. 
 
Cette destination, couvre  la ville de Dijon et surtout  le périmètre de  la Côte de Nuits et des Hautes 
Côtes  de Nuits,  avec  notamment  les  villages  de Marsannay‐la‐Côte, Gevrey‐Chambertin  et Nuits‐
Saint‐Georges. 
 
Ville connue comme la porte d’entrée du vignoble de la Côte de Nuits, Dijon est au cœur des séjours 
oenotouristiques en Bourgogne.  
 
Cette destination allie l’attractivité de Dijon doté d’un patrimoine architectural riche et d’un vignoble 
à renommée internationale.  
 
La destination « Dijon Côtes de Nuit »  propose une sélection de onze caves touristiques partenaires 
situées dans des villages au nom évocateur, d’une vingtaine d’hébergements,  ainsi qu’un choix d’une 
trentaine  de  restaurants  offrant  une  cuisine  typique  et  agrémentée  d’accords mets  et  vins.  Les 
visiteurs,  accueillis  par  les  offices  de  tourisme  de  Dijon,  de  Marsannay‐la‐Côte,  de  Gevrey‐
Chambertin ou du Pays de Nuits‐Saint‐Georges, ou encore par un choix de cinq structures réceptives 
qui sauront leur proposer des solutions clé en main, auront toutes les cartes en main pour sillonner 
les paysages et sites liés au monde vinicole qui font rêver les amateurs de vin du monde entier.  
 
Les  visiteurs  pourront  découvrir  des  sites  patrimoniaux  phares  tels  que  le  Château  du  Clos  de 
Vougeot ou  le Château d’Entre Deux Monts, et pourront profiter d’une sélection d’activités  liées au 
vin et disponibles en plusieurs langues, et d’événements mettant en avant le terroir et les traditions 
locales.  
 
Contact :  
Office de tourisme de Dijon 
Eléonore BONNARD ‐ Tél : 03 80 44 11 48 
 
 



COGNAC ‐ LE VIGNOBLE DE COGNAC  
 
 
 
Cette destination est portée par l’Association Les étapes du Cognac. La Région Délimitée du Cognac 
se situe au Nord du bassin aquitain, en bordure de l’océan Atlantique. Elle se termine à l’ouest par les 
bords de Gironde  et  les  îles  (Ré  et Oléron),  et  à  l’est,  à Angoulême,  aux premiers  contreforts du 
Massif Central. La Charente traverse la région. L’aire de production couvre la Charente Maritime, une 
grande partie de la Charente, et quelques communes de la Dordogne et des Deux Sèvres.  
 
La  destination  « Le  vignoble  de  Cognac »  propose  une  sélection  riche  de  55  caves  touristiques 
partenaires et d’une trentaine d’hébergements, ainsi qu’un choix de douze restaurants offrant une 
cuisine  typique et agrémentée d’accords mets et vins. Les visiteurs seront accueillis par  l’Office de 
tourisme de Cognac ou par un choix de cinq structures réceptives partenaires.  
Les  visiteurs  pourront  visiter  des  sites  patrimoniaux  phares  tels  que  le  Château  du  Cognac  ou  le 
Château Beaulon, et pourront profiter d’une sélection d’activités liées au vin disponibles en plusieurs 
langues, et d’événements valorisant le terroir et les savoir‐faire locaux.  
 
Contact :  
Association Les étapes du Cognac 
Delphine BOYER ‐ Tél : 05 45 36 47 35. 
 

 
 
 
 



LA VALLEE DE LA LOIRE – VALLEE DU LAYON 
 
 
 
Le projet porté par  l’Agence de Développement Loire en Layon présente une destination située au 
cœur de l’Anjou, entre Angers, Cholet et Saumur. La Vallée du Layon est une région rurale composée 
de 44 Communes dont l’épine dorsale est la rivière « Le Layon ».  
L’identité  de  cette  destination  est  construite  autour  de  deux  thématiques  fortes  :  la  Loire  et  le 
vignoble. 
C’est en profitant de  sa  situation  centrale et en valorisant au mieux  ses atouts  identitaires que  la 
Vallée  du  Layon  a,  ces  dernières  années,  structuré  son  offre  et  s’est  affirmée  comme  une  des 
destinations du Grand Ouest en matière d’oenotourisme et de tourisme itinérant. 
 
La  destination  « Vallée  du  Layon »  propose  une  sélection  d’une  quinzaine  de  caves  touristiques 
partenaires,  de six hébergements, ainsi qu’un choix de sept restaurants offrant une cuisine typique 
et agrémentée d’accords mets et vins. Les visiteurs  seront accueillis par  l’Office de  tourisme Loire 
Layon ou par un choix de deux structures réceptives partenaires.  
Les  visiteurs  pourront  découvrir  des  sites  patrimoniaux  tels  que  le Musée  de  la  Vigne  et  du  Vin 
d’Anjou  ou  le  Château  de  Serrant,  et  pourront  profiter  d’une  sélection  d’activités  liées  au  vin 
disponibles  en  plusieurs  langues,  et  d’événements  mettant  en  avant  le  terroir  et  les  traditions 
locales.  
 
Contact :  
Agence de Développement Loire en Layon 
Aurélien DEBOMY ‐ Tél : 02 41 54 59 22 
 
 



LA VALLEE DE LA LOIRE – VALLEE DU LOIR 
 
 
Le projet porté par  l’Agence de développement de  la Vallée du Loir, présente une destination qui 
s’étend sur quatre départements (Loir et Cher, Indre et Loire, Sarthe et Maine et Loire) et sur deux 
régions (Centre et Pays de Loire).  
 
La vallée du Loir se découvre à  l’occasion, par  la poésie des bords de Loir  (en suivant  les traces du 
poète Pierre de Ronsard notamment), les parcs et jardins, les vignes et forêts, et par les promenades 
à pied ou à vélo, la baignade en lacs ou en piscine, les festivals et les parcs de loisirs. 
La rivière  le Loir, plus discrète et plus  intime que sa grande sœur La Loire, s’écoule dans une vallée 
illuminée  par  la  blancheur  et  la  clarté  du  tuffeau.  L’habitat  troglodytique  y  est  très  développé 
(maisons d’habitations,  caves  vigneronnes…) de même que  la  culture du  vignoble  (AOC  Jasnières, 
Anjou,  Coteaux  du  Loir  et  Coteaux  du  Vendômois).  Véritables  chefs  d’œuvre  d’architecture,  les 
châteaux de  la vallée du Loir offrent aux visiteurs qui ont  le privilège de  les découvrir des moments 
de découverte intenses. 
 
La destination Vallée du Loir propose une sélection d’une dizaine de caves touristiques partenaires,  
d’une douzaine d’hébergements, ainsi qu’un choix de neuf restaurants offrant une cuisine typique et 
agrémentée d’accords mets et vins. Les visiteurs seront accueillis par les Offices de tourisme du Pays 
de  Vendôme,  de  Montoire‐sur‐le‐Loir  et  du  Loir  et  Bercé,  ou  par  un  choix  de  deux  structures 
réceptives partenaires.  
Les visiteurs pourront découvrir des sites patrimoniaux tels que Camuta, la Maison de l’Homme et de 
la forêt, ou la Champignonnière Val‐saint‐André, et pourront profiter d’une sélection d’activités liées 
au  vin  disponibles  en  plusieurs  langues,  et  d’événements  valorisant  le  terroir  et  les  savoir‐faire 
locaux.  
 
Contact : 
Agence de développement de la Vallée du Loir 
Pascaline VANNIER ‐ Tél : 02 43 38 16 72 
 
 

 

Concentration du 
vignoble en vallée 
du Loir 



LA VALLEE DE LA LOIRE – CHINON ‐ BOURGUEIL – AZAY 
 
 

 
Le  projet  porté  par  l’Office  de  Tourisme  du  Pays  de  Chinon,  présente  une  destination,  Chinon  – 
Bourgueil ‐ Azay, située entre Tours et Saumur, à l’Ouest de la Touraine, au cœur du Val de Loire. 
 
Dans le monde entier, le Val de Loire est célèbre pour son histoire, ses Châteaux mais aussi ses vins. 
Depuis 2000,  le Val de  Loire est  inscrit au patrimoine mondial de  l’UNESCO au  titre de « Paysage 
culturel vivant ». Entre Tours et Saumur, au cœur du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine  les 
paysages ont été façonnés de tous temps par l’homme et ses savoir‐faire. 
Délimité par de grandes portes touristiques (Abbaye de Fontevraud à  l’ouest, châteaux de Langeais 
et Villandry  à  l’est,  villes de Richelieu et  Sainte‐Maure de Touraine  au  sud),  la destination  couvre 
quatre AOC et de nombreux monuments touristiques, dont notamment le Château d’Azay‐le‐Rideau, 
la Forteresse royale de Chinon et le Château d’Ussé. 
Cette  destination  oenotouristique  est  riche  d’un  patrimoine  historique,  architectural,  paysager  et 
viticole.  
 
Cette destination propose une sélection riche d’une quarantaine de caves touristiques partenaires et 
d’une quinzaine d’hébergements, ainsi qu’un choix d’une dizaine de restaurants offrant une cuisine 
typique  et  agrémentée  d’accords mets  et  vins.  Les  visiteurs  seront  accueillis  par  les  Offices  de 
tourisme du Pays de Chinon, du Pays de Bourgueil, du Pays d’Azay le Rideau et du Pays de Richelieu, 
ou par un choix de deux structures réceptives également partenaires.  
Les visiteurs pourront découvrir des sites patrimoniaux phares tels que  le Château d’Azay‐le‐Rideau 
et la Forteresse de Chinon, et pourront profiter d’une sélection d’activités liées au vin disponibles en 
plusieurs langues, et d’événements valorisant les savoir‐faire locaux.  
 
Contact :  
Office de Tourisme du Pays de Chinon 
Isabelle BONAMY ‐ Tel : 02 47 93 17 85 
 
 

 
 
 



LA VALLEE DU RHÔNE – BEAUJOLAIS DES PIERRES DOREES  
 
 
Le projet porté par  l’Interprofession des  vins du Beaujolais présente  la destination Beaujolais des 
pierres dorées qui s’étend du sud de Villefranche‐sur‐Saône aux portes de Lyon.  
 
Le vignoble beaujolais offre des paysages et une architecture caractérisés par la campagne vallonnée 
et les villages aux maisons en pierre ocre. C'est dans ces caves aux lourdes portes, dans les auberges 
de  campagne,  sur  la place du village, que  le visiteur goûtera des vins gourmands et généreux. 33 
villages composent le Beaujolais des Pierres Dorées, dont Theizé, Chessy‐les‐Mines, Châtillon… 
 
La destination Beaujolais des Pierres Dorées propose une sélection de quarante caves  touristiques 
partenaires et d’une vingtaine d’hébergements, ainsi qu’un choix de plus de 25 restaurants offrant 
une  cuisine  typique  et  agrémentée  d’accords mets  et  vins.  Les  visiteurs  seront  accueillis  par  les 
Offices de tourisme de Villefranche Beaujolais, du Beaujolais des Pierres Dorées et du Pays de Tarare, 
ou par une structure réceptive partenaire.  
Les  visiteurs  pourront  découvrir  des  sites  patrimoniaux  tels  que  le  Château  de Montmelas  ou  le 
Château de Vaurenard,  et pourront profiter d’une  sélection d’activités  liées  au  vin disponibles  en 
plusieurs langues, et d’événements valorisant les savoir‐faire locaux.  
 
Contact :  
Interprofession des vins du Beaujolais 
Fabien VIGNAL ‐ Tél : 04 74 02 22 10 
 



LA VALLEE DU RHÔNE –CRUSSOL CÔTES DU RHÔNE 
 
 
Le projet porté par  l’office de  tourisme Rhône Crussol Tourisme, couvre une destination se situant 
dans  la vallée du Rhône et dans  la partie centrale du département de  l’Ardèche. Cette destination 
couvre  six  communes caractérisées  par  un  paysage  de  coteaux  flanqués  de  vignobles  prestigieux 
aménagés en terrasses : Châteaubourg, Cornas, Guilherand‐Granges, Saint‐Péray, Soyons et Toulaud. 
Crussol  Côtes  du  Rhône  est  le  territoire  des  AOC  Saint‐Péray  et  Cornas.  Il  abrite  également  de 
nombreuses parcelles de Saint Joseph. 

 
Cette  destination  propose  une  sélection  de  sept  caves  touristiques  partenaires  et  d’une  petite 
dizaine  d’hébergements,  ainsi  qu’un  choix  de  sept  restaurants  offrant  une  cuisine  typique  et 
agrémentée d’accords mets et vins. Les visiteurs seront accueillis par  l’Office de tourisme de Rhône 
Crussol Tourisme, ou par une structure réceptive implantée sur le territoire.  
Les visiteurs pourront découvrir des sites patrimoniaux tels que le Château de Crussol ou le Musée du 
monde agricole et du vin, et pourront profiter d’une sélection d’activités  liées au vin disponibles en 
plusieurs langues, et d’événements mettant en avant le terroir et les traditions locales.  
 
Contact :  
Office de tourisme Rhône Crussol Tourisme 
Sébastien MORFIN Tél : 04 75 40 46 75 



LE SUD‐OUEST – PAYS DES BASTIDES ET DU VIGNOBLE DE GAILLAC 
 
 
 
Le projet porté par l’association Tourisme de Terroir couvre une destination englobant l’ensemble du 
vignoble de Gaillac. Créée à l’initiative des partenaires institutionnels du territoire (Syndicat Mixte du 
Pays rassemblant les collectivités locales, Maison des Vins rassemblant les structures représentatives 
des professionnels de  la vigne et du vin, Comité Départemental du Tourisme), cette association est 
dirigée  par  un  conseil  d’administration  où  siègent  également  les  représentants  des  filières 
indispensables à la mise en œuvre d’actions de développement de l‘oenotourisme. 
 
La destination Pays des Bastides et vignoble du Gaillac propose une sélection d’une petite vingtaine 
de caves partenaires et d’une douzaine d’hébergements, ainsi qu’un choix de six restaurants offrant 
une cuisine typique et agrémentée d’accords mets et vins. Les visiteurs seront accueillis par  l’Office 
de tourisme du Pays Bastides et vignoble du Gaillac, ou par une structure réceptive partenaire.  
Les visiteurs pourront découvrir des sites patrimoniaux tels que le Château de Mauriac ou la Bastide 
de  Puycelsi,  et  pourront  profiter  d’une  sélection  d’activités  liées  au  vin  disponibles  en  plusieurs 
langues, et d’événements valorisant les savoir faire locaux. 
 
Contact : Viviane COURSIERES Tél : 06 24 27 27 91 
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COMMUNIQUE DE PRESSE Mercredi 29 septembre 2010 

ATOUT FRANCE publie une étude* 
 

« TOURISME ET VIN :  

les clientèles françaises et internationales,  
les concurrents de la France.  

Comment rester compétitif ? »  

 

 

(1) Quel est le profil type du consommateur d’œnotourisme en France ? 

(2) Quels sont les 3 principaux pays de provenance de ces œnotouristes? 
(3) Visite-t-on les caves plutôt en famille, en couple ou entre amis ? 

 

Dans le monde entier, la France est célèbre pour ses vins, qui sont une composante 

essentielle de l’attractivité de notre pays. L’œnotourisme est d’autant plus important que 

les enjeux liés à l’économie du tourisme vitivinicole concernent tout autant 

l’accroissement de la fréquentation des régions viticoles que la stimulation des ventes de 

vins et leur notoriété. 

 

Le potentiel de développement du tourisme vitivinicole est particulièrement important si 

l’on considère que les produits qui le constituent sont encore méconnus. S’ils existent 

bien, ils sont en revanche insuffisamment marketés et distribués.  

 

C’est pourquoi ATOUT FRANCE a mené avec ses partenaires, huit territoires rassemblant 

des représentants des filières vitivinicole et touristique, une étude approfondie sur le 

potentiel de développement de la clientèle vitivinicole.  

 

Les résultats de cette étude, basés sur des enquêtes qualitatives et quantitatives, ont 

abouti à une publication qui s’adresse, d’une part, aux élus ou gestionnaires de 

territoires vitivinicoles français intéressés par le développement de 

l’œnotourisme et d’autre part, aux porteurs de projets et professionnels du 

secteur. 

 

Cette étude permet de clarifier la perception de l’image du vin par les œnotouristes, 

d’identifier leurs pratiques et motivations, et de dégager les éléments clés de la 

structuration du marché. Enfin, elle établit des recommandations marketing pour 

développer un œnotourisme « à la française ». 

 

* « TOURISME ET VIN : les clientèles françaises et internationales, les 

concurrents de la France. Comment rester compétitif ? » 

Collection Marketing – Septembre 2010 – disponible à partir du 30 septembre 

- 40 € en format pdf sur www.atout-france.fr 

- 45 € en format papier sur www.ladocumentationfrancaise.fr 

 
(1) un homme de 46 ans  (2) Belgique, Grande-Bretagne et Irlande  (3) en couple à 43% 

 

Contacts presse : 

Claudine Pellenard : 01 42 96 70 66 - claudine.pellenard@franceguide.com 

Stéphanie Cadet : 01 42 96 70 75 - stephanie.cadet@franceguide.com 

 

 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
mailto:claudine.pellenard@franceguide.com
mailto:stephanie.cadet@franceguide.com
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