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INTRODUCTION 

 

Ce rapport vise principalement à faire un état des lieux sur la situation de l’activité 

Œnotouristique en Côtes de Bourg et au Château Falfas. 

 

Le tourisme vitivinicole, ou Œnotourisme peut être défini par l’ensemble des 

prestations relatives aux séjours des touristes dans des régions viticoles : visites de 

caves, dégustations, hébergement, restauration et activités annexes liées aux vins, 

aux produits du terroir et aux traditions régionales.  

 

De plus, la notoriété et la grande diversité des vins français s'expliquent en grande 

partie par la variété des terroirs et des productions viticoles. Autour des vins eux-

mêmes qui sont des produits de réputation mondiale, c'est tout un ensemble très 

divers qui construit autour de la vigne et du vin une image et une identité ; en un mot, 

une réalité qui est d'ordre culturel : l’Œnotourisme.  

C'est l'un des attraits majeurs de la France sur le plan touristique que d'inviter à la 

recherche, à la découverte et à l'initiation d'un art de vivre à la Française. Les 

paysages viticoles, la culture historique du vignoble français et les atouts de l'activité 

viticole sont les clés de notre terroir. 

Jouant sur le terrain de la perception, des sensations et du plaisir, l’Œnotourisme 

propose une offre très riche et variée. Elle est créative, dynamique et inventive ; sa 

grande diversité fait qu’elle est également très difficile à gérer.  

La demande grandissante et l’intérêt des touristes pour ce type de tourisme ont 

conduit peu à peu professionnels du tourisme et viticulteurs à travailler ensemble et à 

imaginer une offre adaptée. L’œnotourisme ne se résume pas en effet à ouvrir son 

domaine au visiteur de passage mais nécessite un réel engagement de la part de 

tous les acteurs de la filière. 

 

 

Sur la rive droite de la Dordogne et de la Garonne, à 35 km au nord de Bordeaux (20 

km par le fleuve traversable avec une navette), le vignoble des Côtes de Bourg 

s’étend sur quinze communes (Bayon-sur-Gironde, Bourg, Comps, Gauriac, Lansac, 

Mombrier, Prignac-et-Marcamps, Pugnac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Seurin-de-

Bourg, Saint-Trojan, Samonac, Tauriac, Teuillac et Villeneuve).  
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Les historiens situent la région viticole de Bourg autour du IIème siècle, période où 

les Romains plantèrent le premier plan de « Vitis Biturica » désigné comme l’ancêtre 

du Cabernet. Dès le moyen âge, Bourg était un port viticole important et son vignoble 

d’estuaire s’est étendu au rythme de la vie et du commerce fluvial.  

La région des Côtes de Bourg possède un climat très atypique comparé au reste du 

vignoble du bordelais. Tout d’abord, le rayonnement solaire est supérieur de 10 % et 

la température de 1 à 2°C (une température comparable à celle du vignoble de 

Pessac Léognan par exemple) cela est dû à l’estuaire qui joue un rôle de tampon 

thermique (protection contre le gel en 1991…). Enfin, La pluviosité y est moins 

importante, elle se situe entre -10 et -25 % suivant les années. 

Concernant les sols, le vignoble des Côtes de Bourg est unique dans la région du 

Bordelais. En effet, il est composé d’une assise calcaire atteignant jusqu’à 20m 

d’épaisseur, couverte d’un épais manteau argileux qui diminue en allant vers l’Est. Le 

vignoble possède trois grands types de sols : un sol sur Limons Quaternaires, sur 

Graves Sablo-argileuse et un sol Argilo-calcaire. 

C’est dans cette région que nous retrouvons le Château Falfas, situé sur la commune 

de Bayon. Au XIVème et XVème siècle, ce beau domaine appartenait aux Seigneurs 

de Lansac, vieille noblesse d’épée, fidèles à la couronne d’Angleterre. A cette 

époque, ses vins étaient exportés avec privilège à la cour des Edouard, il s’agissait à 

l’époque du fameux Clairet. Puis, le Château fut acquis au XVIIème siècle par les 

sires de Riveaux. A la fin du XVIIème siècle, le château passa dans les mains de 

Gaillard de Falfas, qui le fit restaurer et lui donna son nom. Aujourd’hui, Véronique 

Cochran, propriétaire récoltante, continue la tradition pour lui conserver son prestige 

et son histoire. 

Le vignoble possède une superficie de 3950 hectares de vignes en rouge et de 29 

hectares de vignes en blanc avec une production annuelle moyenne de 180 000 

hectolitres en rouge et de 1 200 hectolitres en blanc. Concernant sa 

commercialisation, 85 % des volumes sont vendus sur le marché français, et le reste 

est exporté à travers le monde. Sachez que la part dédiée à l’export est en constante 

augmentation. 

 

Après avoir intégré le cursus BTS Tourisme en 2015, je me suis pris de passion pour 

l’Œnotourisme et l’environnement vitivinicole.  

J’ai donc décidé d’en découvrir d’avantage en réalisant par la suite des périodes de 

formations dans ce domaine. 

Rappelons que la France est le premier producteur de vins à travers le monde et la 

première destination touristique mondiale. Aujourd’hui, l’Œnotourisme représente 10 

millions d’Œnotouristes et des retombées économiques importantes ; avec une 

estimation de 5,2 milliards d’euros en 2016. 
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Tout au long de ma formation, j’ai pu effectuer un constat indéniable : la région des 

Côtes de Bourg est perçue comme une région « garage ». Mon objectif est donc à 

travers cette étude de montrer que malgré de nombreux points faibles, le vignoble du 

bourgeais et plus précisément le Château Falfas ont des atouts de développement 

évidents.  

 

On ne peut qu’être frappé du parallélisme entre les constats sur les difficultés de la 

production viticole dans cette région (faibles moyens) et dans ce domaine, et les 

caractéristiques de l’offre touristique. En résumé, la question posée est la suivante : 

« Comment améliorer l’offre Œnotouristique de la région des Côtes de Bourg et du 

Château Falfas ? » 

 

Le rapport que j’expose ici s’articule autour de trois parties principales. Dans un 

premier temps, nous allons voir la méthodologie de l’étude avec les outils, méthodes 

et techniques employées puis nous ferons une étude du marché. 

Nous étudierons le cadre de l’étude en faisant un petit panorama du secteur 

Œnotouristique dans le vignoble des Côtes de Bourg, puis nous étudierons la 

situation du marché de l’Œnotourisme au Château Falfas. 

Enfin, nous allons voir quels sont les résultats de l’étude avec les difficultés au 

développement de l’Œnotourisme au Château Falfas et les préconisations pouvant 

favoriser le développement du Château Falfas. 

 

Je cherche ici à proposer quelques actions et orientations pour l’amélioration de 

l’activité Œnotouristique, et à faire un bilan situationnel de la région et du domaine de 

Fallfas. 
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PARTIE 1 : METHODOLOGIE DE L’ETUDE. 

1) Les outils, méthodes et techniques employés. 

Afin de répondre au mieux à ma problématique et de mener à bien mon étude, j’ai 

utilisé deux méthodes, le QQOQCP et l’étude de marché. 

a) La Méthode duQQOQCP. 

Pourquoi avoir fait le choix de cet outil ? Tout simplement parce que la méthode du 

QQOQCP (Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi) permet d'avoir sur toutes les 

dimensions du problème, des informations élémentaires suffisantes pour identifier les 

aspects essentiels du Château Falfas. Elle adopte une démarche d'analyse critique 

constructive basée sur le questionnement systématique. 

Qui est mon commanditaire ? Le Château Falfas. 

 

De quoi s’agit-il? Domaine viticole en Agriculture Biodynamique. C’est-à-dire une 

agriculture qui peut être considérée comme un organisme complexe et qui met 

l'accent sur l'équilibre du développement intégral et l'interrelation des sols, des 

plantes et des animaux comme un système d’auto-nutrition sans intervention 

extérieure dans la mesure du possible, en tenant compte de la perte de nutriments. 

 

Où est-il situé ? Dans le vignoble des Côtes de Bourg, à Bayon(33710) en Gironde 

dans le Sud-Ouest de la France. 

 

Quand fut menée l’étude ? De novembre 2016 à avril 2017. 

 

Comment ai-je rédigé ce rapport ? Grâce à des rendez-vous téléphoniques et 

physiques avec la propriétaire du château et les institutionnels et professionnels 

locaux ; tout naturellement car je tenais à aller voir sur le terrain des exemples de 

réalisations alliant tourisme et viticulture. 

 

Pourquoi mener cette étude ? Afin de proposer un développement de l’offre 

Œnotouristique au sein du Château Falfas et de la région des Côtes de Bourg. 
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2) Etude du marché. 

Tout d’abord nous étudierons l’offre présente sur le marché, puis nous nous 

focaliserons sur la demande. 

a) Présentation de l’offre. 

De ce travail, la première constatation qui s’impose est qu’il existe d’importantes 

ressources inexploitées qui permettraient avec la mise en place progressive d’actions 

spécifiques le développement de l’Œnotourisme dans la région.  

Après avoir effectué un entretien téléphonique avec la Maison des Vins des Côtes-

de-Bourg, j’ai pu effectuer un diagnostic de l’offre présente sur le territoire. La Maison 

des Vins des Côtes-de-Bourg est située à l’entrée de Bourg, face au fleuve. C’est un 

lieu d’animation et d’accueil du public pour l’appellation des Côtes de Bourg. Elle 

possède de nombreux atouts et une offre très riche et diversifiée. Expositions, 

conférences, réceptions, initiations à la dégustation, rencontres vigneronnes… 

prennent place au sein d’une demeure du XIXe siècle dans une atmosphère 

conviviale où chacun peut y trouver sa place. Un lieu où le néophyte comme 

l’amateur de vin trouvera des espaces de découvertes et de dégustations. Environ 

150 vins de l’appellation sont référencés dans la cave voûtée de la boutique et les 

vignerons viennent régulièrement en personne présenter leur gamme et leur 

domaine. 

L’amateur de vin étant souvent un amateur d’art, il saura sans doute satisfaire sa 

curiosité puisque la Maison des Vins offre ses cimaises à des artistes contemporains 

du secteur.  

Mais l’offre présente sur le marché ne s’arrête pas là. En effet un projet 

Œnotouristique ambitieux s’articulant autour d’une extension de la Maison des Vins 

des Côtes-de-Bourg a vu le jour au printemps 2016 ; le tout nouveau Bar à Vin, un 

atout essentiel pour l’appellation. Dans cet écrin de 185 m2, ils ont voulu faire 

transparaître tout l’esprit de l’appellation. Du bois : pour le terroir et la vigne ; de 

l’acier : pour la modernité. Des lignées épurées. De grandes baies vitrées avec une 

vue plongeante sur la Dordogne. Ce bar à vin est avant tout un lieu de rencontres. 

Celle des épices et de la tendresse. Celle de la douceur et la force. Celle des 

vignerons et des visiteurs, des entreprises et des particuliers.  

Dernier atout du territoire, un ponton qui fut acheminé en janvier 2016 et qui 

permettra d’accueillir les navires de croisière. Cet ouvrage long de 30 mètres et 

recouvert d’un plancher en chêne massif, conformément aux exigences de 

l’architecte des Bâtiments de France, pour ne pas dénaturer le vieux bourg portuaire.  
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L’objectif principal de la Maison des Vins : rassembler et construire une atmosphère 

de convivialité. 

Le vignoble des Côtes de Bourg propose également de nombreux évènements ; 

parmi eux, la nuit du Terroir, marché nocturne qui invite les visiteurs à déguster les 

produits œnologiques et gastronomiques des jeunes agriculteurs du secteur. Il y a 

également Apéro Vino  au départ de Bourg qui propose des sorties bateau d’1h30 

avec une dégustation à bord, des vins de l’appellation animée par un viticulteur des 

Côtes de Bourg.  

Doté d’atouts indéniables, le vignoble du bourgeais à tout pour répondre à la 

demande croissante de l’Œnotourisme sur le territoire aquitain. 

 

b) Présentation de la demande. 

Avec ses quelques 18 000 visiteurs en 2015, le territoire du bourgeais est un espace 

en pleine expansion. Concernant la typologie de la clientèle, 30% des touristes 

disent venir pour « le calme et la tranquillité », contre 24% pour le patrimoine et 

seulement 17% pour le vignoble, ce qui reste encore bien trop faible sachant que 

plus de la moitié du territoire du bourgeais est composé de vignes. 

Selon l’Office du Tourisme de Bourg en Gironde, les conditions climatiques et un 

contexte économique difficile n’ont pas, pour autant, entraînées une baisse 

significative de la fréquentation (seulement 9%). Preuve en est les contacts en back 

office ont augmenté de 15%. Pour rappel: 8 personnes sur 10 préparent leur séjour 

via internet, ce qui tend à diminuer la fréquentation physique au sein des offices de 

Tourisme, mais qui permet d’avoir d’avantage de fréquentation sur le territoire du 

bourgeais. 

Les chiffres datant de 2013 sont éloquents : la consultation du site internet de l’Office 

du Tourisme a progressé de 21%, les contacts téléphoniques et les demandes par 

mail approchent les 30% d’augmentation, ce qui n’est pas rien. Même constat pour 

les réseaux sociaux, qui eux sont en plein essor. 

La clientèle visitant le territoire est majoritairement française (70%). Concernant la 

clientèle étrangère, les anglo-saxons arrivent en tête, suivis de la clientèle 

germanophone (majoritairement des croisiéristes).  
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La fréquentation quant à elle se concentre entre les mois de mai et septembre, avec 

un pic de fréquentation fort sur le mois d’août qui se confirme chaque année. 

Selon Didier Gontier, Directeur du Syndicat Viticole des Côtes de Bourg, les chiffres 

de l’Œnotourisme sont à la hausse et continueront d’augmenter. Notamment avec 

l’expansion du Tourisme fluvial et la création du nouveau bar à vin qui pourrait 

doubler la fréquentation touristique de 18000 à 35000 visiteurs par an d’ici 2020, ce 

qui n’est pas rien pour un territoire comme les Côtes de Bourg. 

De plus, tous les châteaux labellisés "Vignobles et chais en Bordelais" proposent un 

accueil à la propriété, la visite des chais et la dégustation de vin, le tout gratuitement 

et sans obligation d'achat ; un atout indéniable comparé au reste du vignoble 

bordelais qui pourrait notablement augmenter la demande de visite de propriétés 

viticoles. 

Même si le vignoble du bourgeais possède les clefs pour être parmi les meilleurs 

vignobles du bordelais, la demande reste néanmoins encore trop faible. Alors 

comment faire ? Améliorer l’offre pour qu’en parallèle la demande augmente ? C’est 

ce que nous allons voir tout au long de cette étude. 

Nous allons à présent nous orienter sur le cadre de l’étude avec un petit panorama 

du secteur Œnotouristique dans le vignoble des Côtes de Bourg et au Château 

Falfas. 
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PARTIE 2 : LE CADRE DE L’ETUDE. 

1)  Panorama du secteur Œnotouristique dans le vignoble des 

Côtes de Bourg. 

La viticulture est l’activité économique essentielle et constitutive du territoire des 

Côtes de Bourg : elle participe à l’entretien du paysage, à sa renommée touristique. 

a) Le vignoble des Côtes de Bourg et ses caractéristiques. 
 

Le Bourgeais est une appellation viticole dont les vins sont produits dans le vignoble 

de Bordeaux (vignoble du sud-ouest de la France), et plus précisément dans la 

région viticole des Côtes de Bourg.  La région possède également le label français 

AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) ainsi que le label européen AOP (Appellation 

d'Origine Protégée). Cette AOC créée en 1936 pour les rouges et en 1945 pour les 

blancs s'étend comme nous l’avons vu en Introduction sur quinze communes. 

Contrairement à ses voisins (Blaye, Cadillac, Castillon et Francs), elle a décidé de 

s’engager dans une démarche autonome en refusant l’appellation « Côtes de 

Bordeaux » ; de ce fait le vignoble a gardé son appellation Côtes de Bourg.  

 

Même si les vins produits dans cette région ne font pas partie des vins les plus 

célèbres de Bordeaux, ils sont pourtant d’une grande qualité et d’un très bon rapport 

qualité prix. Un des grands de cette appellation que nous allons voir par la suite, le 

château Falfas, est un acteur indiscutable qui tire le vignoble vers ce qu’il y a de 

mieux. 

Au sujet des caractéristiques du vignoble, la production est majoritairement centrée 

sur les vins rouges, alors que les blancs sont beaucoup plus rares. Plus 

schématiquement, le vignoble possède 3950 hectares de vignes en rouge contre 

seulement 35 hectares de vignes en blanc.  

Pour ce qui est de l’encépagement, les vins rouges sont composés à 65% de Merlot, 

20% de Cabernet Sauvignon, 10% de Malbec et quelques 5% de Cabernet Franc.  

Pour les vins blancs, ils sont composés à 41% de Sauvignon Blanc, 23% de 

Colombard (cépage ancien de la région), 23% de Semillon, 8% de Muscadelle et 

seulement 5% de Sauvignon gris.  

Son terroir bénéficie d'un climat océanique aquitain tempéré et de sols argilo-

calcaires, graveleux et sableux.  
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En Côtes de Bourg par comparaison au reste du bordelais, selon les scientifiques, il 

a été démontré que l'appellation bénéficiait d'un rayonnement solaire supérieur de 

10%, des températures moins extrêmes de 1 à 2°C et une pluviosité moins 

importante se situant entre 10 et 25% selon les années, ce qui permet d’obtenir des 

fruits beaucoup plus concentrés en sucre avec un taux de maturation exceptionnel. 

En conclusion, des vins au potentiel sensationnel. 

 

Le territoire compte environ 250 châteaux, quatre caves coopératives et plus de 500 

viticulteurs dont deux tiers  sont indépendants et le reste sont des coopérateurs. Pour 

ce qui est de la commercialisation, un tiers est destiné au vrac, un tiers à la mise en 

négoce et un tiers qui sont des « bouteilles particulières » (source Maison des vins 

des Côtes de Bourg).Environ 85 % des volumes sont vendus sur le marché français 

(majoritairement en CRH -cafés, hôtels, restaurants - et en Grandes surfaces). Il faut 

savoir que suite à l’expansion du Port de Bourg en Gironde, la part de l’export est en 

constante augmentation. Les principaux marchés étrangers se sont développés en 

Europe pour 72% notamment en Belgique, au Royaume Uni, au Pays Bas et en 

Allemagne. Pour les 28% restant, ces marchés sont axés vers le Japon et les Etats-

Unis. 

 

b) L’état actuel de l’Œnotourisme dans la région des Côtes de Bourg. 
 

Comme nous l’avons vu dans la première partie, le label « Vignoble et chais en 

Bordelais" propose un accueil gratuit à la propriété, toute l'année, ce qui est un réel 

atout stratégique pour le territoire.  

 

Il existe différentes possibilités de visiter le vignoble. En voiture tout d’abord avec 

"Terroir d'histoire", une visite interactive audioguidée toute l'année, où l’on peut 

découvrir ce circuit insolite à travers quinze étapes réparties au cœur du vignoble 

des Côtes de Bourg. Les touristes peuvent explorer de nombreux villages de charme, 

rencontrer des viticulteurs et découvrir l’appellation viticole. 

 

On peut également découvrir le vignoble en vélo, à travers  l’animation "Vélovino : 

Vin et vélo électrique". L’Office de Tourisme de Bourg en Gironde s'est doté de dix 

vélos à assistance électrique pour permettre de parcourir les routes et chemins qui 

traversent le vignoble des Côtes de Bourg.  
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Cette activité est disponible à la journée ou à la demi-journée et l’Office du Tourisme 

propose même de coupler la location des vélos à la visite d'une propriété "Vignoble 

et chais en Bordelais". Pour cela, l'Office de Tourisme a créé des circuits autour des 

propriétés viticoles produisant des vins biologiques en Côtes de Bourg, notamment le 

Château Falfas. Cette dynamique s’inscrit parfaitement dans la politique du vignoble 

du bourgeais, un vignoble où l’homme est en synergie avec la nature, où il la protège 

tout en profitant de ce qu’elle a à lui offrir. 

Avec la nouvelle réhabilitation du port de Bourg en Gironde, on peut aussi visiter le 

vignoble en bateau avec l’animation "Croisière des vins, un terroir dégusté sur les 

eaux ». Le concept ? Vous naviguez sur le plus grand estuaire de l'Europe 

occidentale tout en dégustant un verre des Côtes de Bourg ! Pas mal non ? On vous 

contera l'histoire des îles et des rivières qui bordent le vignoble du bourgeais. C'est la 

promesse de cette croisière de 90 minutes en compagnie d'un viticulteur de 

l'appellation. 

Pour les plus braves et les plus sportifs, la découverte peut se faire à pied. Huit 

boucles du « topoguide » spécialement créées par l'Office de Tourisme. L'idée est de 

faire parcourir la région à ceux qui le souhaitent, à la découverte du patrimoine bâti, 

mais également de faire entrer les curieux dans une propriété viticole selon les 

envies de tout un chacun. De nombreux viticulteurs s'engagent dans une démarche 

d'accueil du public avec l'envie de faire découvrir le terroir des Côtes de Bourg.  

Enfin, on peut prendre de la hauteur avec la Base ULM  "Air estuaire" de Prignac et 

Marcamps. Des baptêmes de l'air y sont proposés pour découvrir l'estuaire de la 

Gironde et le vignoble des Côtes de Bourg. Outre ces différentes possibilités de 

découvrir les merveilles du vignoble des Côtes de Bourg, de nombreux évènements 

sont mis en place afin de révéler les nombreux atouts de cette région viticole.  

Premièrement, le Chapitre de Printemps de la Connétablie de Bourg en fin Avril, où 

l’on peut suivre le défilé traditionnel dans les rues de Bourg, suivi d’une messe en 

l'église St Géronce, à Bourg avec un déjeuner dans la salle de la Citadelle 

comprenant une animation par la Compagnie Imagine avec dégustations des vins de 

l’appellation. 

 

En avril sont proposées les journées portes ouvertes en Côtes de Bourg, où l’on 

découvre un programme très riche et varié, alternant visites de vignobles et de 

châteaux (à pied, en VTT, en voiture…), avec dégustations de vins des Côtes de 

Bourg et des produits du terroir. Soixante châteaux ouvrent leurs portes aux 

amateurs qui vont parcourir la région durant ces deux véritables jours de fête.  
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Une occasion rêvée d’aller à la rencontre des hommes qui font ce terroir. Jeunes 

repreneurs d’une exploitation et vignerons exploitant leur vignoble depuis plusieurs 

générations, tous ont à cœur de présenter leur appellation et de faire connaître ses 

multiples facettes. 

 

Début Juin, est mis en place le fameux "Spicy Rallye des Côtes de Bourg", une 

activité ludique et amusante ou l’on découvre l’appellation lors d’un parcours 

parsemé d’énigmes autour du vin et de l’histoire des Côtes de Bourg. 

Enfin, Les jeunes vignerons de l'appellation des Côtes de Bourg investissent le parc 

Esconge de Bourg pour créer l'événement avec la "Nuit du terroir" en organisant un 

marché nocturne jusqu'à 2h00 du matin, où l’on peut y déguster les produits 

gastronomiques de jeunes agriculteurs de la région. L’offre Œnotouristique présente 

sur le vignoble du bourgeais, est très riche et diversifiée. La région possède de 

nombreux atouts qu’elle doit d’avantage faire valoir auprès du grand public, car 

malgré un territoire très étendu, la fréquentation touristique reste encore trop faible et 

assez mal exploitée. 
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c) Les forces et les faiblesses du vignoble des Côtes de Bourg. 

Après avoir étudié l’état actuel de l’Œnotourisme en Côtes de Bourg, nous allons voir 

quelles sont les forces et les faiblesses de ce territoire afin de pouvoir dresser 

ostensiblement le panorama du secteur Œnotouristique dans le vignoble du 

bourgeais. 

FORCES FAIBLESSES 

- L’Estuaire et ses îles : Croissance 
exponentielle des croisières fluviales (liées 
avec Bordeaux et le Médoc) ; 
- Deux Syndicats Viticoles très actifs ; 
- Un grand nombre de châteaux labellisés 
“Vignobles et Chais en Bordelais” offrant un 
accueil-visite-dégustation-vente à la 
propriété ; 
- Des “Routes du Vin de Bordeaux” (au 
départ de Bordeaux) ; 
- Une offre qualifiée et de qualité avec un 
grand nombre d’activités (Visite du vignoble 
en voiture/vélo électrique/bateau/ à pied) ; 
- Un bar à vin unique dans la région ; 
- Un territoire voisin de 
destinations connues (Bordeaux, Saint-
Emilion, Médoc, Graves, Sauternes...) ; 
- Les schémas nationaux et régionaux des 
Vélo-routes et Voies Vertes Patrimoine ; 
- Agrégation de flux de touristes vers le 
vignoble des Côtes de Bourg grâce au 
développement de l’Œnotourisme dans le 
bordelais; 
- De nombreux évènements proposés tout 
au long de l’année (repas gourmands, 
journées portes ouvertes…) ; 
- Un vignoble très étendu : éparpillé sur 15 
communes avec plus de 4000 hectares 
viticoles ; 
- Un climat très attractif (notamment en 
saison estivale) ; 
- Un vignoble chargé d’Histoire et très 
ancien. 
 

- Un territoire qui se caractérise par un «arc 
de pauvreté» aux limites départementales ; 
- Sur la façade estuarienne, la commune 
éprouve des difficultés à structurer 
l’organisation du territoire touristique 
(construction impossible dû aux dégâts des 
eaux) ;  
- Il y a très peu d’offre en termes 
d’hébergements touristiques avec des 
hébergements qui quittent les labels (Gîtes 
de France, Clé-vacances…) ; 
- Le vieillissement de la population 
traditionnelle locale qui empêche le 
dynamisme et le développement du 
territoire touristique ; 
- Un manque de dispositifs spécifiques 
d’accueil et d’orientation pour faire face aux 
flux touristiques ; 
- Peu de coordination entre les domaines 
viticoles et les professionnels du Tourisme 
(Office du Tourisme, Maison des vins…) ; 
- Une qualité d’accueil encore trop faible 
lorsque les touristes se rendent sur les 
différents domaines viticoles réparties sur le 
territoire (uniquement sur réservation, sinon 
les domaines viticoles sont fermés) ; 
- Un manque de budget au sein des 
différents domaines viticoles entrainant une 
difficulté au niveau du développement 
Œnotouristique ; 
- Une forte concurrence des vignobles à 
grande notoriété ; 
- Des zones à forte densité d’hébergements 
touristiques à proximité du territoire 
(Libournais ; Bordelais…) ; 
- Métropolisation de Bordeaux : absorption 
partielle du territoire. 
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2) L’Œnotourisme au Château Falfas. 

Le Château Falfas est situé sur les plus beaux coteaux de la rive droite. Récolté par 

Véronique Cochran, fille du précurseur de la Biodynamie François Bouchet, elle sait 

transmettre sa passion à travers la pureté de ses vins et de son vignoble. 

 

a) Présentation du Château Falfas. 

Le Château Falfas est un cru renommé depuis plus de 400 ans. Le Château, “la 

gloire du Bourgeais, a été bâti en 1612, mais bien avant, aux XIVème et XVème 

siècles, ce beau domaine appartenait aux Seigneurs de Lansac, vieille noblesse 

d’épée, fidèles à la couronne d’Angleterre. A cette époque, ses vins étaient exportés 

avec privilège à la cour des Edouard.  

Puis, le Château fut acquis au XVIIème siècle par les sires de Riveaux, qui nous 

léguèrent du bâtiment actuel son pur style Louis XIII. A la fin du XVIIème siècle, le 

château passa dans la maison du Président à mortier du Parlement de Guyenne, 

Gaillard de Falfas, qui le fit restaurer et lui donna son nom. 

 

Le domaine se situe sur les pentes sud des coteaux de la rive droite de la Gironde 

dans cette belle région des Côtes-de-Bourg que nous avons présentée 

précédemment.  

Cabernet sauvignon (65%), Merlot (30%), et Malbec (5%) sont plantés sur un sol 

argilo-calcaire dans lequel cette vigne de plus de 75 ans s’enracine profondément. 

Avec un rendement de 20 hectolitres par hectare et un élevage de 18 mois en 

barriques neuves de chêne français avec des soutirages tous les 3 mois. Ce grand 

vin de garde à tout pour rivaliser avec les meilleurs crus du bordelais. 

Grâce aux différentes techniques utilisées par Madame Cochran, notamment celle de 

la Biodynamie qu’elle utilise depuis 1988, ses vignes possèdent une nourriture saine 

et adaptée permettant d’obtenir des vins exceptionnels. Le climat doux, favorisé par 

la proximité de l’estuaire, permet aux raisins d’atteindre leur pleine maturité dans des 

conditions idéales.  

 

Mais cette passionnée de la vigne et du vin renferme bien des secrets. Rendements 

limités, sélection des raisins au plus haut de leur maturité, vendanges manuelles, 

vinifications longues et soignées, élevage en barriques de chêne français, pigeages 
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concentriques manuels… autant d’attentions qui garantissent une qualité 

irréprochable et une aptitude à une longue garde en bouteilles. 

Sa philosophie : « Les meilleurs vins ne sont pas faits, mais cultivés, l’art du vigneron 

consiste à laisser exprimer naturellement la richesse de son vignoble à travers ses 

fruits. J’ai donc choisi la culture en Biodynamie – sans apport, sans produit chimique 

de synthèse – qui me permet d’extraire la quintessence du fruit de leur grand terroir 

pour produire un vin de caractère authentique, riche et généreux. Un plaisir vrai à 

partager en toute convivialité. » 

Avide de connaissance, elle apporte aux vins une minéralité, une empreinte du lieu, 

un équilibre, une harmonie et de la fraîcheur. Le vin est plus digeste, avec la mise en 

valeur de chaque millésime, de sa qualité particulière.  

Pourquoi la Biodynamie ? Tout simplement parce qu’à travers cette culture, l’art du 

vigneron consiste essentiellement à laisser s’exprimer naturellement la richesse de 

son vignoble à travers ses fruits. La clé, c’est donc que le raisin doit être le pur reflet 

de la typicité de son unique terroir. La culture biodynamique, c’est le respect d’une 

nature en constante évolution. 

 

b) Les activités Œnotouristique qui y sont proposées comparé au reste du 
vignoble. 

Du point de vue Œnotouristique, le Château Falfas n’est pas vraiment l’illustration de 

la qualité de ses vins. Malgré le fait que le Château soit partenaire du réseau 

"Vignoble et chais en Bordelais", et qu’il propose des visites et dégustations 

gratuites, l’offre reste limitée comparée au reste du territoire du bordelais. Me direz-

vous : « comparons ce qui est comparable ». 

Tout d’abord, le Château n’est ouvert que sur rendez-vous, ce qui limite 

considérablement les flux de touristes. Si vous prenez l’initiative de vous rendre 

directement à la propriété, il y a de fortes chances pour que celle-ci soit fermée.  

De plus, la majorité des clients qui réservent pour une visite le font soit par 

téléphone, soit par mail ; cela signifie qu’il n’y a aucune utilisation des réseaux 

sociaux (ou qu’elle en est très faible).  

Enfin, concernant les visites guidées, c’est la propriétaire elle-même qui est chargée 

de les animer. En effet, les frais pour s’engager dans le recrutement d’un guide 

touristique conférencier étant bien trop élevé elle ne peut en aucun cas s’engager 
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dans cette voie. Néanmoins, comme nous le savons tous, les grands Châteaux du 

Bordelais Œnotouristiquement très développés possèdent des guides touristiques. 

On observe donc qu’il y a un certain manque concernant la promotion du vignoble 

sur le territoire. Grâce au potentiel historique du Château, celui-ci pourrait accueillir 

d’avantage de client à l’année. 

c) Les forces et les faiblesses du Château Falfas. 

Après avoir étudié l’état actuel de l’Œnotourisme au Château Falfas, nous allons voir 

quelles sont les forces et les faiblesses de ce domaine afin de pouvoir dresser 

ostensiblement l’identité Œnotouristique du Château. 

 

FORCES FAIBLESSES 

 
- Le passé historique du Château qui 
date du XIVème et XVème siècle ; 
 
- Domaine converti depuis 1988 à la 
biodynamie, technique en plein essor ; 
 
- La philosophie des Cochran : « les 
meilleurs vins ne sont pas « faits » mais 
« cultivés », l’art du vigneron consistant 
à laisser exprimer naturellement la 
richesse de son vignoble. » ; 
 
- La situation du vignoble, proche des 
pentes sud des coteaux de la rive droite 
de la Gironde, on le surnomme la « 
petite Suisse girondine » ; 
 
- Des prix très concurrentiels ; 
 
- Il produit des vins parmi les plus 
réputés de l'appellation Côtes-de-
Bourg ; 
 
- Le contact entre le vigneron et les 
touristes ;  
 
- Des évènements organisés 
(Concerts…). 

 
- Difficulté au développement de 
l’Œnotourisme comparé au reste du 
vignoble bordelais ; 
 
- Des difficultés quant à l’accessibilité 
au départ de Bordeaux ;  
 
- Une forte concurrence des vignobles à 
grande notoriété sur la rive droite de 
Bordeaux (St Emilion, Pomerol) ;  
 

-Un manque de budget au sein du 

domaine entrainant des difficultés au 
niveau du développement 
Œnotouristique ; 
 
- Peu de communication et peu de 
présence sur les réseaux sociaux (outil 
majeur de nos jours) ;  
 
- Une fréquentation touristique annuelle 
assez faible (Visites uniquement sur 
rendez-vous). 
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PARTIE 3 : LES RESULTATS DE L’ETUDE. 

Nous allons exposer ici les résultats de l’étude incluant les difficultés au 

développement Œnotouristique du Château Falfas et les préconisations pour un 

développement future. 

1) Les difficultés au développement de l’Œnotourisme au Château 

Falfas. 
Comme nous l’avons vu précédemment, les difficultés du développement du secteur 

Œnotouristique au Château Falfas sont doubles. 

 

a) Difficultés internes au Château Falfas. 

En résumer, faisons un point sur les difficultés internes au développement de 

l’œnotourisme au sein du Château Falfas en expliquant et en exposant 

soigneusement chacune des difficultés. 

 La première des difficultés énoncée plus haut est celle de la situation 

géographique du vignoble des Côtes-de-Bourg et du Château Falfas.  

- Voici une carte du vignoble du bordelais permettant d’illustrer cela : 
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Comme nous l’avons dit précédemment, on remarque que le vignoble des Côtes-

de-Bourg se situe sur la rive droite de l’Estuaire de la Gironde. Le Château Falfas 

lui est à environ 43 kilomètres au départ de l’Office du Tourisme de Bordeaux, 

soit une heure de trajet en voiture, ce qui est assez conséquent notamment pour 

des touristes qui reste en majorité trois ou quatre nuitées sur le territoire 

bordelais.  

Mais certains diront : « qu’en est-t-il du nouveau ponton inauguré à Bourg ? ».Je 

vous répondrais certes, mais attention… si vous en avez les moyens !  

Rappelons tout d’abord que les dépenses moyennes des touristes est de 62€ par 

jour. Le croisiériste  Bordeaux River Cruise  propose une « Croisière Œnologique 

Blaye/Bourg » au départ de Bordeaux. Il s’agit du « PASS CITÉ DU VIN, À LA 

DÉCOUVERTE DES VIGNOBLES ». Après une immersion dans la Cité du Vin, 

vous embarquez pour une croisière guidée à la rencontre des vins et du 

patrimoine de la Haute-Gironde.  

 

Voici le programme 2017 des croisières organisées par Bordeaux River Cruise 

qui commenceront à partir de Juin. Elles sont organisées chaque jeudi de Juin à 

Septembre, ce qui limite considérablement les possibilités de départ pour les 

touristes. Concernant le déroulement du "pass" cité du vin, celui-ci comprend à 

9h30 une Visite libre de la Cité du Vin et une immersion dans le parcours 

permanent avec le "compagnon du voyage", audio-guide interactif. Ensuite, 

direction sur un Panorama 360° sur Bordeaux suivi d’une dégustation du haut du 

belvédère. A 12h00,  Embarquement en vedette rapide SILNET (Bateau de 

Bordeaux River Cruise) au ponton de la Cité du Vin. Dégustation à bord autour de 

2 vins de l'appellation Blaye Côte de Bordeaux. Il y aura également une escale à 

Bourg-sur-Gironde, avec une balade pédestre pour rejoindre le Bar à vin. 

Déjeuner avec un vigneron autour des vins de l'appellation Côtes-de-Bourg. 

Reprise de la croisière le long de la corniche troglodytique après le déjeuner et 

escale à Blaye avec une visite de la citadelle Vauban, site classé UNESCO. 

Passage par le vignoble Le Clos de L'échauguette et retour à Bordeaux à 18h30. 

En conclusion, une fois arrivé au village de Bourg en Gironde, pas le temps de 

faire une escale au Château Falfas. De plus, si jamais vous souhaitez venir de 

votre plein gré, prévoyez un taxi ou un transfert avant d’arriver au village de 

Bourg, car vous n’aurez aucun service qui  vous accueillera afin de vous conduire 

au Château. Ainsi, la situation géographique est un réel frein au développement 

de l’Œnotourisme au Château Falfas. 
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 La seconde difficulté cette fois-ci n’est pas géographique mais financière. 

Comme la majeure partie des vignerons de la région, on peut observer un réel 

manque de budget au sein des domaines, entrainant des difficultés au niveau 

du développement Œnotouristique. 

 

 

 Il y a également un manque d’hébergement au sein du vignoble, ce qui fait 

que les oenotouristes n’ont pas la possibilité de rester sur place. Cela réduit 

considérablement les champs d’actions notamment en ce qui concerne la 

dépense sur place et dans le reste de la région. Permettez-moi de rappeler 

que le vignoble du bourgeais est assez excentré par rapport à la situation 

géographique de la ville de Bordeaux. Ce point-ci présente une réelle difficulté 

dans le développement de l’Œnotourisme au sein du domaine. 

 

 Il y a de plus l'insuffisante médiatisation des possibilités de pratiquer le 

tourisme vitivinicole, qui reste de ce fait essentiellement un tourisme de 

cueillette, nourri par les clients de passage qui sont contraints de réserver s’ils 

souhaitent effectuer une visite guidée.  

 

 

 Enfin, on observe un manque de documentation proposée sur le lieu d'accueil, 

et une présence très faible sur les réseaux sociaux « public ». 

 

Toutes ces difficultés ne sont bien sûr que des recommandations qui ont pour finalité 

d’améliorer l’Œnotourisme au sein d’un domaine viticole, ce qui ne pas propre au cas 

du Château Falfas.  
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b) Difficultés externes au Château Falfas.   

Faisons à présent un point sur les difficultés externes au développement de 

l’Œnotourisme au sein du Château Falfas en expliquant et en exposant 

soigneusement chacune des difficultés présentes. 

 

 La première difficulté est celle du développement Œnotouristique du Château 

Falfas comparé au reste du vignoble bordelais. Il y a un point faible majeur : 

c’est la concentration des professionnels du tourisme et des œnotouristes sur 

les régions viticoles à forte notoriété (Graves, Sauternes, Médoc, Saint-

Emilion). De ce fait, des domaines comme le Château Falfas présentent de 

réelles difficultés dans le développement de l’œnotourisme à l’instar de ses 

concurrents qui eux sont parfaitement développés oenotouristiquement 

(Château Pape Clément, Cheval Blanc, Angelus, Smith Haut Laffite…). 

 

 On observe également un « éclatement des initiatives ». Cela signifie qu’il y a 

de réels obstacles quant au développement d’une démarche commune 

identifiable de l'extérieur. Cela doit émaner d’une politique commune, par 

exemple avec le soutien plus marqué du Conseil Régional, du Conseil 

Régional du Tourisme (CRT), du Conseil Général, du Conseil Départemental 

du Tourisme (CDT) et enfin de toutes les communes du bourgeais. 

 

En conclusion, ce qui est observable suite à la liste de difficultés internes et externes 

que j’ai proposée ci-dessus, c’est que la majorité des difficultés au développement 

Œnotouristique sont présentes au sein du domaine. Nous allons voir par la suite, 

qu’elles vont être les recommandations et préconisations au bon développement de 

l’Œnotourisme au Château Falfas.  

 

2) Préconisations pour favoriser le développement Œnotouristique 

du domaine. 

Rappelons tout d’abord les deux motivations principales de l’Œnotourisme :  

- Augmenter le volume des ventes directes de vin et de produit régionaux locaux ; 

- Accroître le volume général du Tourisme dans la région. 
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Les principales prestations oenotouristiques proposées au sein des domaines 

viticoles sont : 

1) Routes des vins ; 

2) Sentiers et chemins de randonnées viticoles ; 

3) Circuits ou séjours organisés dans le vignoble ; 

4) Stages et cours œnologiques ; 

5) Visites et autres prestations des exploitations viticoles ; 

6) Musées du vin… ; 

7) Maisons du vin ; 

8) Fêtes, festivals ou soirée organisées ; 

9) Salon professionnels régionaux, foires aux vins locales et ventes aux 

enchères pour le grand public. 

On observe ici deux dimensions majeures ; la dimension interne et externe au 

Domain de Falfas. 

 

Concernant les préconisations, une première étape consisterait à établir une liste 

d’objectifs à remplir afin de pouvoir développer l’œnotourisme au sein du domaine et 

de compléter un inventaire des types de produits mis sur le marché. La seconde 

aurait pour but de connaître les atouts et obstacles au développement de cette forme 

de tourisme au sein du domaine. La troisième elle, serait d’identifier les actions déjà 

menées sur le terrain par la concurrence, c’est-à-dire effectuer une sorte de veille. 

Enfin, il faudrait lister et recueillir les suggestions de pistes de développement. 

Les institutionnels du vin et du tourisme observent que certains points sont à revoir 

selon certaines régions. Parmi ces points, il y a une méconnaissance des deux 

univers du tourisme et du vin directement sur le terrain. La nécessité d’améliorer la 

qualité de l’accueil au sein des domaines viticoles, notamment au Château Falfas, 

avec une meilleure professionnalisation touristique des vignerons (Stages, 

formations…). Il y a un point essentiel à développer, c’est le déficit d’hébergement 

marchand au domaine ; il s’agit en effet de pouvoir développer une offre 

d’hébergement traditionnel qui soit à l’image du vigneron. 

Les langues étrangères également sont des atouts indéniables au développement du 

tourisme vitivinicole. Les langues principalement pratiquées au sein des domaines 

viticoles sont l’Anglais à 81% et l’Allemand à 46%. 
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Concernant la demande, il faut être précis sur les points qui sont à analyser. Tout 

d’abord, il s’agit de connaître les profils de la clientèle du tourisme vitivinicole à 

l’échelle départementale et régionale. En second lieu il est nécessaire d’identifier les 

réseaux d’information et de prescription. Ensuite, il faut comprendre les  motivations 

de la clientèle et ses comportements touristiques. Le but étant de mesurer le niveau 

de satisfaction des prestations qui sont ou qui seront proposées, et de relever les 

freins à la fréquentation ainsi que les attentes principales du marché. 

Une enquête menée sur  un échantillon de touristes français montre que : 

 40% d’entre eux affirment aller, lors de vacances ou Week-end en France, 

dans un cave pour visiter, déguster ou acheter du vin. 

 22% ont choisi au moins une fois leur destination parce qu’ils pouvaient y 

découvrir le vignoble et y acheter du vin. 

 28% ont fait au moins une fois un détour pour la même raison. 

Il est bon de savoir également que lorsqu’une visite de cave ou de domaine est 

effectuée, les activités annexes et achats de vin tournent autour de 120€ par 

ménage. 

 

Le Château Falfas a également tout intérêt à développer certaines prestations 

auxquelles les touristes sont très attachées. A titre d’exemple, il y a le repas typique 

chez un viticulteur (28%), des initiations à la dégustation (27%), des week-ends 

œnologie-gastronomie (22%) et la dégustation de plusieurs vins, accompagnée 

d’une collation (23%).  

 

 

Voici six critères qui me paraissent prédominants au bon développement du secteur 

Œnotouristique au Château Falfas : 

- La notoriété de l’enseigne est à améliorer au niveau du grand public français et 

international ; 

- La qualité de l’accueil des groupes est à développer, car il y a un très fort potentiel ; 

-  Améliorer les facilités pour l’accueil de groupes, salle de réception, hébergements 

marchands…  

-  La prescription des offices et institutions du tourisme ; 

-  L’environnement, le cadre, et l’authenticité ; 

-  Les langues pour les visiteurs étrangers, comme je l’ai dit précédemment, qui sont  

des éléments essentiels afin d’illustrer le professionnalisme. 
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La variété des domaines proposés invite le touriste à une palette d’attitudes 

physiques et intellectuelles plus ouvertes. De manière générale, les points clés que 

les touristes apprécient sont :  

 L’Architecture avec comme objectif de découvrir une histoire ; 

 L’Art et la Culture avec l’envie de s’ouvrir à la création et à la découverte ; 

 Les Evènements qui rassemblent des locaux et des touristes afin de 

découvrir les us et coutumes ; 

 Le Paysage afin de pouvoir découvrir une approche plus sensible. A titre 

informationnel, il faut savoir que le paysage viticole constitue un potentiel 

touristique encore peu développé. Un exemple simple, une croissance de 20% 

a été observée suite au classement de la ville de Saint-Emilion au Patrimoine 

Mondial de l’UNESCO; 

 L’Hébergement où il s’agit de séjourner pour le repos, le bien-être et la 

découverte ; 

 Les Services qui sont témoins de réussite du séjour pour les œnotouristes.  

 

En conclusion, je mets en exergue deux caractéristiques : 

- L’Œnotourisme est un concept diversifié et en même temps intégré au sein du 

Château Falfas.  

- En revanche, si Madame Cochran souhaite développer d’avantage l’Œnotourisme 

sur son domaine, elle devra promouvoir un terroir, un site, une appellation, un 

Nom, et une diversification des produits associés au vin tels que : l’Accueil, 

l’Hébergement, la Gastronomie et la Culture (l’Art et la musique).  

 

Son objectif futur, faire découvrir un art de vivre à la française et un patrimoine riche 

aux multiples couleurs ; promouvoir un idéal et transmettre une culture qui jamais ne 

s’éteindra.   
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 : 

L’OENOTOURISME : UNE VALORISATION DES PRODUITS 

ET DU PATRIMOINE VITIVINICOLES 
 

La notoriété et la grande diversité des vins français s'expliquent en grande partie par la 

variété des terroirs : les paysages viticoles en sont une traduction esthétique caractéristique, 

qui participe du patrimoine touristique du pays. Autour, et au-delà, des vins eux-mêmes qui 

sont des produits de réputation mondiale, c'est tout un ensemble, à la fois très divers et 

cohérent, qui construit autour de la vigne et du vin, une image, des évocations, une identité, 

en un mot une réalité qui est d'ordre culturel. C'est l'un des attraits majeurs de la France sur 

le plan touristique que d'inviter à la recherche, à la découverte, à l'initiation d'un art de vivre 

à la Française qui intéresse. Patrimoines, paysages, art de vivre constituent le triptyque 

d'atouts majeurs de l'offre touristique de la France. Les paysages de vignes, la culture 

historique et les atouts patrimoniaux de l'activité viticole, la culture du vin et du savoir 

"bien" vivre emblématique de la France. Jouant sur le terrain de la perception, des 

sensations et du plaisir, l'offre touristique vitivinicole accompagne les vins qui en sont à la 

fois les produits emblématiques mais aussi la valeur économique majeure. Cette offre se 

diversifie : elle est créative, dynamique et inventive. Mais elle est aussi morcelée, 

fragmentée, difficile à lire, inégale, à la fois surabondante et insuffisante. On ne peut qu'être 

frappé du parallélisme entre les constats sur les difficultés de la production viticole et les 

caractéristiques de l'offre touristique.  

Dans les deux cas la recherche d'une meilleure valorisation de potentialités incontestables 

s'organise autour de deux questions :  

- Comment améliorer les "produits" – et donc en ce qui concerne le tourisme vitivinicole – 

que doit-on associer aux vins de France pour proposer l'accès à cette offre culturelle unique 

afin de mieux la valoriser dans le domaine économique ?  

- Comment s'organiser, entre les multiples acteurs du domaine, pour construire une 

stratégie commune qui s'inscrive dans une démarche touristique et qui constitue une réelle 

valeur ajoutée au bénéfice de l'ensemble du secteur ?  
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Ce rapport vise à faire un état des lieux sur les possibilités offertes par le tourisme en lien 

avec la viticulture en élargissant le champ de réflexion au-delà des vins eux-mêmes pour 

prendre en compte les modalités et l'environnement de la production viticole avec mention 

particulière des paysages. Il propose quelques actions et orientations pour la valorisation de 

cette activité, partie éminente du patrimoine touristique de la France. 

I – OU EN EST LE TOURISME VITIVINICOLE ? 

 I.1 – LE TOURISME VITIVINICOLE : UNE REALITE ET UN POIDS ECONOMIQUE.  

Le tourisme vitivinicole, ou œnotourisme (voir définition en annexe 3) peut être défini par 

l'ensemble des prestations relatives aux séjours des touristes dans des régions viticoles : 

visites de caves, dégustations, hébergement, restauration et activités annexes liées au vin, aux 

produits du terroir et aux traditions régionales.  

Que sait-on sur le tourisme vitivinicole ? Le rapport publié en 2001 par l'AFIT (Agence Française 

de l'Ingénierie Touristique) devenue depuis ODIT-France est un bon point de départ pour la 

connaissance de l'offre et de la demande en tourisme vitivinicole. Ce rapport s'appuie sur une 

analyse documentaire approfondie et sur une série d'enquêtes auprès de la population 

française, de clients de tourisme vitivinicole français et étrangers, d'institutionnels et de 

professionnels et de visiteurs des grandes régions viticoles.  

L'enquête auprès de l'offre Les deux motivations principales du tourisme vitivinicole visent à:  

- augmenter le volume des ventes directes de vin,  

- accroître le volume général du tourisme dans les régions viticoles.  

 

Dans son rapport, l'AFIT recense neuf types de prestations proposées :  

1. routes des vins  

2. sentiers et chemins de randonnées viticoles  

3. circuits ou séjours organisés dans le vignoble  

4. stages d'œnologie  

5. visites et autres prestations des exploitations viticoles  

6. musées, écomusées du vin 

 7. maisons du vin  

8. fêtes et festivals 

 9. salons professionnels, foires au vin locales, ventes aux enchères.  
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L'AFIT a estimé à environ 5 000 les caves, exploitations, domaines ou châteaux ouverts au 

public, pour une surface totale de vignobles de 850 000 hectares. Pour améliorer la 

connaissance de cette offre à l'étranger, Maison de la France a mis en place en 2000 un 

groupe de travail sur le tourisme vitivinicole, regroupant autour des deux partenaires 

nationaux que sont la SOPEXA et VINIFLOHR cinquante professionnels du tourisme et du vin 

illustrant la diversité des prestations offertes. L'offre est synthétisée dans une carte de "la 

France des vins" présentant les 17 vignobles de France et leurs sites les plus remarquables. 

Les éléments ci-dessus ont été complétés par des enquêtes auprès d'institutionnels du vin et 

du tourisme et auprès de professionnels du vin. 

L'enquête auprès des institutionnels avait pour objectif : 

 - de compléter l'inventaire des types de produits mis sur le marché, 

 - de connaître leur diagnostic sur les atouts et les obstacles au développement du tourisme 

vitivinicole,  

- d'identifier les actions déjà menées sur le terrain, - de recueillir les suggestions de pistes de 

développement.  

 

Dans cette enquête, il ressort certains points qui sont évidemment à moduler selon les 

régions : 

 - la méconnaissance des deux univers du tourisme et du vin "sur le terrain",  

- la nécessité d'améliorer la qualité de l'accueil dans les caves avec une meilleure 

professionnalisation touristique des vignerons,  

- le problème d'un déficit d'hébergement marchand dans le vignoble,  

- la problématique de la lisibilité des vins dans le vignoble, avec une signalétique insuffisante 

mais aussi une démarche qualité très variable selon les sites.  

 

Pour ce qui concerne l'accueil dans les caves, l'AFIT a publié en 2004 un mini guide, à l'usage 

des professionnels, intitulé "réussir l'accueil dans les caves" comportant de nombreux 

conseils utiles. Des exemples peuvent aussi être recherchés à l'étranger comme celui du 

domaine de "Morgenhof" en Afrique du Sud présenté lors d'une table ronde au Sénat le 28 

octobre 2004. 
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L'enquête auprès des professionnels a permis de quantifier les prestations proposées dans 

leurs établissements.  

Ce sont :  

- La dégustation : 100 % (payante dans 17 % des cas),  

- La visite des caves : 81 % ( payante dans 14 % des cas),  

- D'autres activités : 51 % [telles que la visite des vignes (21 %), un hébergement (15 %), une 

initiation œnologique (10 %), un repas (6 %)…]  

Les langues étrangères principalement pratiquées sont l'anglais (81 %), l'allemand (46 %).  

 

Enfin l'enquête auprès d'organisateurs du tourisme de groupe a montré qu'ils privilégient les 

régions à forte notoriété et qu'ils programment rarement un tourisme purement vitivinicole. 

C'est pour améliorer les relations entre les professionnels et les organisations étrangères de 

voyages que Maison de la France organise tous les deux ans l'opération "destination 

vignobles". La dernière a eu lieu à Bordeaux les 19 et 20 octobre 2006 et a permis à une 

centaine de tour-opérateurs étrangers de rencontrer une soixantaine d'acteurs du tourisme 

vitivinicole français. 

 L'enquête sur la demande Dans le rapport de l'AFIT, l'analyse de la demande visait 

principalement à :  

- Connaître les profils de la clientèle du tourisme vitivinicole à l'échelle nationale et 

régionale,  

- Identifier les réseaux d'information et de prescription,  

- Comprendre les motivations de la clientèle et ses comportements touristiques,  

- Mesurer le niveau de satisfaction sur les prestations proposées,  

- Relever les freins à la fréquentation et les attentes principales du marché.  
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Pour ce faire, elle reposait sur :  

- une enquête "omnibus" auprès de la clientèle nationale  

– une enquête auprès des touristes clients des sites du tourisme vitivinicole - une enquête 

auprès de touristes non clients du vignoble. 

 

 

 • L’enquête omnibus auprès des Français met en évidence un fort intérêt pour le vin et la 

vigne puisque : 40% des français affirment être allés lors de vacances ou week-end en France 

dans une cave pour visiter, déguster ou acheter du vin, 22% des français ont choisi au moins 

une fois leur destination parce qu'ils pouvaient y découvrir le vignoble et y acheter du vin, 

28% ont fait au moins une fois un détour pour la même raison.  

Pour les Français, la capacité d'attraction du tourisme vitivinicole augmente avec le revenu, 

l'âge et l'absence d'enfants à charge. Les trois régions les plus prisées sont le Bordelais 

(21%), l'Alsace (17%) et la Champagne (12%), le Languedoc-Roussillon (8%), la Vallée du 

Rhône (6 %), le Sud-Ouest autre que Bordelais (6%), le Val de Loire (5%), la Provence-Corse 

(3%). Un sondage récent (septembre 2006) réalisé par l’Institut CSA montre que les deux 

produits du terroir auxquels les Français sont le plus attachés sont les fromages (46%) et le 

vin (38%), loin devant les fruits et légumes (19%) et le foie gras (13%). Ce sondage montre 

l’intérêt qu’il pourrait y avoir à rapprocher lors de campagnes de dégustation ou de 

promotion plusieurs produits comme par exemple le fromage et le vin, le foie gras et le vin, 

ou la truffe et le vin (exemple : les "assemblages" du Maître fromager Xavier à Toulouse). 

 

 • L'enquête sur place auprès de français et d'étrangers donne une proportion de 67% de 

français parmi le public accueilli dans les caves. Pour les étrangers, les principales clientèles 

sont belges (27%), britanniques (21%), allemandes (15%) et néerlandaises (11%). 

Globalement, l'Europe, y compris la Suisse, représente 82 % de la clientèle étrangère. La 

tranche d'âge 35-64 ans représente 67% et les couples sans enfants 47%. 65% utilisent des 

hébergements marchands. Visites de caves et achat de vin sont les activités essentielles et 

les dépenses d'achat de vin tournent autour de 120 € par ménage. On note de fortes 

attentes en matière de gastronomie liée au vin. Au-delà, la demande porte sur un tourisme 

d'agrément classique avec découverte de la région (56%), visite à la famille (29%), visite de 

patrimoine naturel (25%) et bâti (22%). A partir de ces enquêtes, l'AFIT a constitué une 

typologie en positionnant les individus sur deux axes exprimant, l'un la fidélité plus ou moins 
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grande au vignoble et l'autre des motivations soit "touristiques", soit "consuméristes". 

Quatre familles de clients ont ainsi été dégagées :  

- les amateurs du vignoble (20 %) viennent régulièrement dans le vignoble pour s'y fournir 

en vin de la région. Ils ont une bonne connaissance du vin surtout dans le vignoble enquêté, 

- les amateurs de la région (22 %) viennent régulièrement dans la région pour son vin mais 

également pour profiter de ses attraits touristiques,  

- les amateurs de vin (20 %) viennent pour la première fois dans le vignoble et cherchent à 

acheter. Ils sont connaisseurs des vins en général, 

- les amateurs de l'offre touristique (38 %) ont pour motivation la découverte d'une région, 

dont une dimension incontournable est le vignoble et le vin, qu'ils appréhendent dans sa 

dimension culturelle et touristique.  

On trouve dans ce groupe davantage d'étrangers. L'enquête auprès des touristes séjournant 

dans des régions viticoles mais ne fréquentant pas les sites de vin apporte peu d'information 

car la raison majeure évoquée pour cette non-fréquentation tient à des motivations de 

séjour autres qui obèrent le temps disponible pour le vignoble.  

• L'enquête auprès des clients individuels permet de recenser leur intérêt pour certains 

produits. Arrivent en tête :  

- le repas typique chez un viticulteur (28 %), 

- l'initiation à la dégustation (27 %), 

- les week-ends œnologie-gastronomie (22 %),  

- la dégustation de différents vins, accompagnée d'une collation (23 %).  

A l'inverse l'existence d'un accueil spécifique pour les enfants ou des circuits vélo suscitent 

peu d'intérêt. Pour les clientèles de groupes, la programmation se fait principalement sur 

des produits pour lesquels le vin n'est qu'une composante thématique associée à d'autres 

activités (patrimoine, gastronomie, sport, …). La notoriété des vignobles joue un rôle 

important dans le choix de la région. Ainsi l'Alsace et le Bordelais arrivent en tête. 

Enfin pour le choix des caves visitées, six critères apparaissent prédominants :  

- la notoriété de l'enseigne,  

- la qualité de l'accueil des groupes,  

- les facilités pour l'accueil des groupes,  

- la prescription des offices et institutions du tourisme,  

- l'environnement, le cadre et l'authenticité,  

- les langues pour les visiteurs étrangers.[…]. 
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ANNEXE 2 : 

 

Oenotourisme: décryptage d'un 
secteur en plein essor 

DOSSIER - Société 

 

OENOTOURISME, LES DÉFIS D’UN SECTEUR EN 
PLEIN ESSOR 

Publié le 15/07/2015 

En France, les enjeux liés à l’économie du tourisme viti-vinicole sont 
importants tant pour l’accroissement de la fréquentation des régions viticoles 
que pour stimuler le vente des vins. Avec 10 000 caves visitées chaque année 
et 83,7 millions de touristes étrangers*, l’oenotourisme possède un potentiel de 
croissance énorme. Pour appuyer son développement, l’Etat s’est depuis les 
assises du tourisme de juin 2014 fortement engagé dans sa promotion. Reste 
aux professionnels du secteur à relever deux défis majeurs : mieux structurer 
leur offre et passer au numérique. 

UNE MEILLEURE PROMOTION DE L'ETAT  

En matière d’oenotourisme, les initiatives sont longtemps restées éparses et 
individuelles. Mais la filière et les pouvoirs publics semblent avoir pris la mesure de 
l’énorme potentiel de développement du secteur : aujourd’hui en France, ce marché 
représente 10 millions de touristes dont 40% sont étrangers**. Pour améliorer sa 
promotion, l’Etat  a mis en place un pôle d’excellence touristique dédié au tourisme 
œnologique. Son objectif est  « de fédérer les différents acteurs du monde viti-
vinicole et du tourisme, afin de valoriser l’excellence française dans ce domaine et de 
la rendre lisible et accessible pour les clientèles touristiques notamment 
étrangères »***. Le Ministre des Affaires Etrangères, Laurent Fabius, appuie les 
initiatives dans ce domaine : « il faut mettre en place des offres touristiques qui 
montrent que le vin, ce n'est pas simplement un produit à consommer, mais qu'il 
recèle une histoire, une culture, des traditions, une passion: les touristes apprécient 
ce type d'offre ****». En mars 2015, il a ainsi lancé avec Alain Ducasse 
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l’opération « Goût de France – Good France ». Une opération qui met à l’honneur, 
sur les 5 continents, le repas gastronomique à la française, dont le vin fait pleinement 
partie. Et d’ici 2020, il a fixé comme objectif 100 millions de touristes étrangers par an 
en France. 

DES PROJETS EMBLÉMATIQUES DU SOUTIEN DE 
L’ETAT 

 La Cité des civilisations et du vin à Bordeaux ouvrira début 2016. Elle vise à 
devenir un lieu d'excellence emblématique et une véritable porte d'entrée vers 
le vignoble bordelais. 63 M€ sont investis en cofinancement par la Ville de 
Bordeaux, l’Europe (FEDER), la Communauté Urbaine de Bordeaux, le CIVB, 
le Conseil régional, l’Etat, la CCIB, ainsi que des mécènes privés. 

 La Cité des vins de Bourgogne à Beaune devrait ouvrir ses portes en 2017. 15 
M€ sont investis en cofinancement Région, Département et Communauté 
d’agglomération. 

 La cité de la gastronomie à Dijon ouvrira en 2016. Elle sera largement tournée 
vers l’histoire et la culture du vin et représentera 55 M€ d’investissement. 

 Les « Coteaux, maisons et caves de Champagne » ainsi que les « Climats du 
vignoble de Bourgogne » ont été inscrits à la Liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco par le Comité du patrimoine mondial, réuni depuis le 28 juin pour sa 
39e session. 

LA DIVERSIFICATION DE L'OFFRE ET LA 
PROFESSIONNALISATION DU SECTEUR  

Malgré la richesse œnotouristique de la France, beaucoup d’acteurs proposent une 
offre encore peu lisible sur le marché national et international. Les propriétés 
vinicoles restent de petite taille, jalouses de leur indépendance. Et les séjours 
œnotouristiques les plus vendus en France sont encore l’apanage de grands tours 
opérateurs étrangers. Conscients de ces lacunes, de nombreux professionnels 
français se sont engagés dans des actions de structuration. Centré initialement sur la 
rencontre d’exploitants viticoles (caves, châteaux, domaines…), l’œnotourisme a 
étendu son champ d’activités depuis une dizaine d’années à des offres plus globales, 
mêlant découverte du vin et du territoire. En plus de la visite traditionnelle de la 
propriété, elles proposent des produits et services touristiques comme l’hôtellerie ou 
la restauration haut de gamme, des partenariats avec des musées ou des artistes, 
des offres de soins basées sur la vinothérapie ou encore des activités ludiques et 
sportives pour les familles qui représentent 26% des oenotouristes, selon le Réseau 
national des destinations départementales (vélo, canoë, création d’un parc à thème 
autour du vin en Saône-et-Loire…). Une diversification de l’offre qui pose par ailleurs 
la question de la formation des producteurs qui doivent accueillir les touristes, leur 
expliquer en quoi consiste leur métier, faire des démonstrations, tout en continuant 
leur activité… Un défi de plus à relever pour la filière viti-vinicole.  

http://int.rendezvousenfrance.com/fr/gout-france-good-france
http://paysagesduchampagne.fr/
http://www.climats-bourgogne.com/
http://www.climats-bourgogne.com/
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LE PASSAGE AU NUMÉRIQUE  

Aujourd’hui, l’oenotourisme trouve dans les applications numériques et les réseaux 
sociaux un champ de développement et de mise en œuvre particulièrement 
prometteur. QR Code, smartphones ou géolocalisation offrent une présentation 
souvent ludique (ou vécue comme telle) des propriétés vinicoles qui séduit un public 
de plus en plus nombreux. Sur les réseaux sociaux, professionnels et amateurs 
échangent de plus en plus fréquemment autour du vin ; et la thématique 
oenotourisme est souvent abordée. Mais parallèlement, les propriétés vinicoles n’ont 
pas toutes les moyens, ni la culture numérique, permettant d’animer correctement les 
réseaux sociaux ou d’intégrer les bonnes pratiques pour le e-commerce. En 
proposant une offre touristique traditionnelle, mono-centrée sur l’entreprise (histoire 
du vignoble, visite du chai, dégustation), les entreprises vinicoles risquent de passer 
à côté d’une e-clientèle à l’affût d’activités plus attractives, couplant par exemple 
découverte du terroir et sport ou culture. Un autre enjeu est, surtout pour des petites 
exploitations aux moyens limités, que leur offre œnotouristique prenne sa place dans 
la « mise en e-tourisme » des territoires.  Il leur faudrait pour cela disposer d’un site 
Internet se situant au minimum à l’échelle du département ou de la région, incluant 
des versions en langues étrangères et intégrant la possibilité de réservation en ligne 
lorsque nécessaire. Le risque est, sinon, que les  petits viticulteurs se trouvent exclus 
du marché de l’Internet qui est l’un des moyens privilégiés pour le choix de 
destinations touristiques. 

  

* Source : Atout France 

**Source : Tourisme et vin - Les clientèles françaises et internationales, les concurrents de la 

France, Atout France, octobre 2010) 

*** Source: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/l-

action-du-maedi-en-matiere-de-promotion-du-tourisme/cinq-poles-d-excellence-

pour/article/pole-oenotourisme 

**** Source : http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/l-oenotourisme-s-ouvre-au-grand-

public-a-travers-de-nouvelles-pratiques_1641904.html 

 

 

L’OENOTOURISME 1/2 : L’OENOTOURISTE, UN 
TOURISTE PAS COMME LES AUTRES 

Publié le 21/03/2014 

Un important volume de production, une réputation inégalée de ses domaines 
et grands crus, 10 000 caves touristiques, une myriade de paysages, de terroirs 
et de savoir-faire aussi riches que complémentaires… Décidemment, en 
matière de vin, la France reste le pays des superlatifs. Pas étonnant, donc, que 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/l-action-du-maedi-en-matiere-de-promotion-du-tourisme/cinq-poles-d-excellence-pour/article/pole-oenotourisme
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/l-action-du-maedi-en-matiere-de-promotion-du-tourisme/cinq-poles-d-excellence-pour/article/pole-oenotourisme
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/l-action-du-maedi-en-matiere-de-promotion-du-tourisme/cinq-poles-d-excellence-pour/article/pole-oenotourisme
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/l-oenotourisme-s-ouvre-au-grand-public-a-travers-de-nouvelles-pratiques_1641904.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/societe/l-oenotourisme-s-ouvre-au-grand-public-a-travers-de-nouvelles-pratiques_1641904.html
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son œnotourisme soit le plus attractif du monde, ce que confirme une 
fréquentation évaluée, en 2010, à 10 millions de visiteurs. Pour eux, les acteurs 
de la filière ont déployé une offre riche et diversifiée. Pourtant, le potentiel 
économique de cette activité reste encore insuffisamment exploité, en France 
comme à l’international. Atout France, qui fédère l’ensemble des acteurs 
concernés et organise la promotion sur les marchés internationaux, vient de 
publier « Tourisme et Vin : réussir sa mise en marché ». Profils des clients, 
types d’acteurs et de prestations, outils de commercialisation, facteurs de 
succès : Vin & Société l’a lu et vous en livre quelques clés.   

Les œnotouristes : un profil type ? 

Un premier constat, et pas des moindres : qu’il soit français (à 61%) ou étranger, 
l’œnotouriste est un touriste pas comme les autres ! S'il est, de l’aveu même des 
professionnels du secteur, difficile d’en établir un profil unique – c’est une population 
qui présente de fortes disparités – il est néanmoins possible d’en dresser un premier 
portrait-robot : cet homme (à 59%) appartient à une catégorie socioprofessionnelle 
élevée. S’il est souvent quadragénaire (46 ans en moyenne, ce chiffre étant stable 
depuis 2001), on voit désormais apparaître une clientèle plus jeune (20-25 ans), 
orientée vers l’apprentissage du monde du vin et désireuse d’apprendre la 
dégustation. Il aime pouvoir acheter du vin là où il est hébergé et c’est, à 75%, un 
consommateur occasionnel ou régulier de vin puisqu’il en déguste au moins une fois 
par semaine.  Enfin, s'il aime particulièrement faire de ses activités œnotouristiques 
des moments de convivialité, en famille à 26 %, entre amis à 22% ou en groupe 
(clubs œno, retraités), c’est, dans près de la moitié des cas, une occasion qu’il aime 
partager en couple !  

Ses attentes ? En homme cultivé, il apprécie les paysages, l’architecture et la culture 
et recherche donc un séjour proche de la nature, riche en émotions, authentique, 
dédié à la découverte des terroirs et des vignerons, avec lesquels ils souhaitent 
nouer un véritable contact. Bien sûr, ses attentes varient en fonction de la région 
choisie et il est ouvert à découvrir la diversité régionale du vin (grands crus en 
bordelais, climats de bourgogne…) mais il vient toujours pour découvrir, comprendre 
et être initié - à ce titre, utiliser un langage compréhensible et pédagogique est 
impératif. Il apprécie surtout les produits mixtes (de type : « vignobles et bien être »), 
dans lesquels le vin n’est qu’une constituante : il favorisera ainsi une offre alliant vin 
et gastronomie, Même s’il apprécie d’être accompagné à certaines étapes de sa 
découverte, il aime rester libre de son circuit ce qui explique la baisse des visites 
guidées dans leur ensemble sauf pour les Chinois et les Allemands. Enfin, et c’est 
important, l’œnotouriste se montre doublement exigeant, attendant désormais des 
prestations de qualité supérieure adaptée aux standards internationaux, en matière 
de vin comme de tourisme ! 
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4 CATÉGORIES PRINCIPALES D’ŒNOTOURISTES : 

 Les épicuriens, qui viennent majoritairement pour déguster, acheter du vin, et 
visiter des caves  

 Les classiques, moins adeptes de séjours en régions viticoles, et pour qui le 
vin participe à la découverte du patrimoine d’une région mais pas 
exclusivement  

 Les experts, venus à la découverte de l’histoire, de la culture d’un terroir, et 
de tout l’univers du vin 

 Les explorateurs, pour qui le vin, la vigne et le vignoble sont les motifs 
déterminants du séjour : ils en cherchent les secrets et les adresses 
méconnues.  

Zoom sur la clientèle étrangère  

Autre enseignement : l’oenotouriste n’est pas seulement un Français chauvin ! Les 
clientèles françaises sont en effet parfois d’autant moins intéressées par le monde du 
vin qu’elles ont l’impression de bien le connaître.  La clientèle étrangère représente 
39% de visiteurs, dont les Belges et les Britanniques constituent en moyenne la 
moitié. 75% de ces œnotouristes choisissent de rester dans le vignoble en 
villégiature, s’y déplacent majoritairement en voiture et, à 93%, préparent leur visite 
sans avoir recours à une agence ou un tour opérateur. Véritables passionnés, ils ont 
aussi tendance à effectuer des visites fréquentes : sur les cinq dernières années, les 
clients interviewés ont effectué en moyenne quatre séjours ! A noter : parmi les 
destinations préférées de la clientèle étrangère, la Bourgogne et l’Aquitaine 
apparaissent favorites. 

 4 NATIONALITÉS À LA LOUPE : 

Les Britanniques viennent pour découvrir, visiter et acheter du vin. Pour eux, le vin 
est un atout déterminant du séjour. Ils consommeront plus de vin de la région à leur 
retour. C’est une clientèle très sensible à la qualité d’accueil. 

Les Belges, en couple ou en famille, viennent d’abord pour découvrir le patrimoine 
français et en profitent pour satisfaire leur goût pour le vin. Attirés par l’itinérance - 
route des vins, circuits, randonnée - ils sont sensibles aux hébergements en hôtels et 
chambres d’hôtes. 

Les Américains constituent une clientèle attirée par la destination France et sensible 
à la notoriété des régions viticoles, même si la thématique « vin » n’est pas 
forcément à l’origine du choix de leur séjour. Sur place, la clientèle américaine 
séjourne en hôtels, visite, déguste mais a moins recours à l’achat de vins. En 
revanche, elle effectue des dépenses conséquentes en restaurants ou bars à vins et 
envisage de consommer plus de vins de la région visitée à son retour. 
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Les habitants des pays émergents constituent, pour le marché du vin français, une 
nouvelle cible à séduire : ils ont une relation épicurienne au vin « Made in France ». 
Parmi eux, la clientèle chinoise, formée de cadres de 30-40 ans disposant de bons 
revenus, résidant dans les grandes villes côtières chinoises et sensibles à l’art de 
vivre à la française. L’œnotourisme représente d’ailleurs le premier choix de 
thématique pour un second voyage en France. Sensible aux storytelling, 
l’œnotouriste chinois associe la France au romantisme du fait de ses paysages et de 
l’authenticité recherchée  

 

L'OENOTOURISME 2/2 : QUI SONT LES ACTEURS 
DE CE SECTEUR D'ACTIVITÉ ? 

Publié le 21/03/2014 

Un important volume de production, une réputation inégalée de ses domaines 
et grands crus, 10 000 caves touristiques, une myriade de paysages, de terroirs 
et de savoir-faire aussi riches que complémentaires… Décidemment, en 
matière de vin, la France reste le pays des superlatifs. Pas étonnant, donc, que 
son œnotourisme soit le plus attractif du monde, ce que confirme une 
fréquentation évaluée, en 2010, à 10 millions de visiteurs. Pour eux, les acteurs 
de la filière ont déployé une offre riche et diversifiée. Pourtant, le potentiel 
économique de cette activité reste encore insuffisamment exploité, en France 
comme à l’international. Atout France, qui fédère l’ensemble des acteurs 
concernés et organise la promotion sur les marchés internationaux, vient de 
publier « Tourisme et Vin : réussir sa mise en marché ». Profils des clients, 
types d’acteurs et de prestations, outils de commercialisation, facteurs de 
succès : Vin & Société l’a lu et vous en livre quelques clés.   

Une offre riche et diversifiée, de qualité, mais qui manque de 
lisibilité 

Si  l’on note, en 2011 et 2012, un certain ralentissement de la progression du chiffre 
d’affaires du secteur force est de constater qu’en 5 ans, l'offre s'est qualifiée, 
améliorée et structurée, avec l'émergence de beaucoup d'agences et d'acteurs, ainsi 
qu’avec l ‘augmentation continue du nombre d’initiatives des producteurs. Rien 
d’étonnant, l’œnotourisme demeure, pour le vigneron, un moyen privilégié de 
rencontrer le client en direct, de faire découvrir ses vins et son vignoble et de 
valoriser le patrimoine et le savoir-faire local... 

A ce jour, le secteur est majoritairement constitué de petits acteurs indépendants, à 
vocation locale ou régionale (sociétés unipersonnelles, associations...). Les chais, 
caves touristiques, musées du vin, hôtels, restaurants et centres d’interprétation 
composent l’essentiel de l’offre œnotouristique, qui demeure pourtant très 
segmentée. On estime à 10 000 le nombre de caves en France et on recense 31 
musées et sites thématiques, certains affichant plus de 80 000 à 120 000 visiteurs 
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par an.  La Cité des Civilisations du Vin, qui ouvrira ses portes en 2016 à Bordeaux, 
table sur 400 000 visiteurs par an. L’offre d’hébergement œnotouristique est gérée 
principalement par des propriétaires de vignobles. Leurs produits s’organisent autour 
d’une offre de charme - 4 ou 5 chambres - d’une programmation culturelle mêlant le 
vin, la gastronomie, et le bien-être. Par ailleurs, on note l’important développement 
d’une offre d’hôtellerie très haut de gamme à destination des clientèles étrangères, 
combinant boutiques, restaurants (parfois étoilés) ou bistrots, espaces de bien-être, 
caves de dégustation et de vente et salles de séminaires. 

Toutefois, la filière œnotouristique reste encore un tourisme de niche, et la plupart 
des acteurs du secteur (quelque que soit leur taille) réalisent un chiffre d’affaires 
inférieur à 100 000 €. Si les prestations sur-mesure, principalement destinées aux 
étrangers à forte valeur ajoutée sont des activités en croissance, il semble toutefois 
nécessaire pour de nombreux acteurs de se diversifier car les offres « 100% vin  » 
sont plus difficiles à vendre et peu rentables. 

L’intermédiation : gagner en efficacité  

En effet, l’offre, très variée et très segmentée, est encore assez peu visible – et lisible 
- pour les clients potentiels français et étrangers. Les acteurs du secteur sont donc 
de plus en plus nombreux à demander une centralisation des demandes des clients 
qui permettrait de mettre sur pied des offres packagées plus faciles à promouvoir. 
Certes, les principaux intermédiaires – agences de voyages et voyagistes et leurs 
déclinaisons online, agences évènementielles, acteurs institutionnels, opérateurs de 
coffrets cadeaux et de pass – représentent déjà un lien efficace entre le producteur 
et le client final. L’investissement pour le producteur reste de plus limité, car la 
rémunération ne se fait que sur commission à l’issue de la prestation. Les salons et 
tournées commerciales constituent une occasion privilégiée de rencontre entre 
producteurs et intermédiaires. 

Les produits les plus intermédiés à ce jour restent les packages ou combinés (circuits 
à vélo dans les vignes, séjours dégustation et gastronomie). Les agences de 
voyages ou tour-opérateurs représentent des leviers particulièrement intéressants 
pour cibler des clientèles étrangères ou à forte valeur ajoutée qui sont à la recherche 
de séjours clé en main. Disposant, pour certains, d’une force de frappe commerciale 
importante, ils permettent à des prestataires d’être référencés sur des marchés qui 
leur sont difficiles à atteindre, notamment les marchés émergents et lointains (cas de 
la Chine, par exemple). 

Atout France, Agence de développement touristique de la France, s’est lancée avec 
le site internet - rendezvousenfrance.com - proposé en 16 langues, sur 23 sites 
marchés - le défi de mieux séduire, attirer, conquérir, fidéliser, inspirer et enfin, 
orienter l’internaute dans ses choix de destination, notamment œnotouristiques ! 
Mieux qu’un site internet ou une centrale de réservation, l’outil s’intègre aux sites 
internet des différentes destinations et permet de visualiser, comparer, choisir, 
organiser et réserver son séjour… 

 

 

 

http://rendezvousenfrance.com/
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Vendre en direct : l’atout internet 

Rapide, facile, de portée mondiale… Internet ne cesse d’étendre son influence : 
selon une étude Ipsos / Europ Assistance en 2012, 80% des Français partis en 
vacances en 2012 ont préparé leur séjour sur le web et 44% ont réservé tout ou 
partie de leur séjour via Internet. Par ailleurs, 57% des Européens réservent leurs 
vacances sur le web… Un véritable créneau de communication pour 
l’oenotourisme ! Comparaison des offres, vérification immédiate de visibilité, applis 
mobiles : les outils développés par les sites en ligne permettent aux futurs clients de 
« scanner » le marché œnotouristique avec efficacité afin de trouver la meilleure offre 
à proximité de leur lieu de vacances, et même, pour certains d’entre eux, de devenir 
les prescripteurs des prestations choisies. Pas de mise en marché réussie, donc, 
sans les acteurs du secteur, mais à certaines conditions : disposer d’un site internet 
adapté aux mobiles et tablettes bien référencé et, si possible, d’une application 
dédiée, remplir la fiche de sa prestation sur Google Adresse, Google + Local et 
Google Maps, être présent sur les réseaux sociaux comme Facebook et gérer sa 
réputation en ligne sur les sites d’avis de consommateur (par exemple sur 
Tripadvisor), qui renforcent encore la visibilité des clients satisfaits… 

 

VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES : UN LABEL 
QUALITÉ POUR L’ŒNOTOURISME 

Publié le 15/03/2011 

Invitée de Vin & Société dans le cadre de notre journée dédiée à la culture sur 
le salon de l’agriculture, Pauline Léonard d’Atout France a souhaité faire un 
point sur l’œnotourisme en France et présenter le label Vignobles et 
Découvertes. L’occasion de faire le point sur les attentes des œnotouristes… 
Résumé de son intervention. 

ATOUT FRANCE, OPÉRATEUR UNIQUE DE L'ÉTAT 

Atout France est l'opérateur unique de l'État en matière de tourisme chargé d'assurer 
le développement de ce secteur. Parmi ses actions, la promotion de l’œnotourisme 
français et de son rayonnement international. Rien d’étonnant : si la consommation 
de vin a tendance à décroître, l’attractivité du vin et des vignobles français, elle, ne 
se dément pas. Raison de plus pour bichonner les œnotouristes avides de 
découvertes et de vignobles. Or ceux-ci ont parfois tendance à percevoir l’univers du 
vin comme difficile d’accès et son offre, pléthorique, mais peu lisible. A raison : la 
France compte en effet 10 000 caves touristiques engagées dans l’accueil, qui 
reçoivent environ 12 millions de visites par an. Un potentiel qui méritait d’être 
exploité. C’est donc pour mieux connaître les œnotouristes - et donc leur proposer 
une offre complètement adaptée, qu’Atout France a réalisé en 2010 une étude 
intitulée : Tourisme et vin : les clientèles françaises et internationales, les concurrents 
de la France. Comment rester compétitif ? Complète et très instructive, elle permet 
de découvrir la typologie des touristes du vin… Que cherchent-ils ? A 40%, ce sont 
des épicuriens en quête de sensations et de plaisir. A 20%, des explorateurs (qui 
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veulent découvrir des secrets), à 16 % des experts (déjà connaisseurs) et pour 24% 
d’entre eux, des classiques. Le profil type est un homme de 46 ans, aux revenus 
mensuels supérieurs à 3000 euros net et français dans 61% des cas. Ses attentes : 
plus de liberté et de qualité ! Curieux, il recherche d’abord une ambiance agréable, 
un moment de bien être, une expérience enrichissante. Engagé ou sensible à la 
préservation de l’environnement, il intègre, dans ses choix, des préoccupations 
d’éthique et de développement durable. Face à ces constats et consciente du 
potentiel de ce marché, Atout France décidé de développer le Label Vignoble et 
Découvertes. Son objectif : favoriser la mise en place d’une offre d’accueil pertinente, 
cohérente et surtout de qualité ! 

LE LABEL VIGNOBLES ET DÉCOUVERTES 

Il vise à développer la mise en réseau et l’émergence et la valorisation de produits 
qualifiés en cohérence avec les nouvelles attentes et pratiques des clientèles 
touristiques. Pour construire cette offre cohérente, il s’agit aujourd’hui de fédérer les 
initiatives et de faire émerger des destinations différenciées, plus facilement lisibles 
et donc diffusables. La qualité doit aussi être présente dans toutes les composantes 
et à toutes les étapes. Lancée en 2010, le label Vignobles et Découvertes se veut 
donc une « marque », attribuée pour 3 ans. Son concept : distinguer les destinations 
proposant une offre complète, correspondant à une pratique de court séjour, 
pertinente sur la thématique du vignoble et de qualité. Pour se voir attribuer ce label, 
les candidats devront donc rassembler de l’hébergement, de la restauration, des 
activités de découverte des caves, des visites de sites culturels, des découvertes 
d’espaces naturels, des savoir-faire locaux, des activités de loisirs, des événements 
et des structures réceptives répondant aux exigences du cahier des charges et 
engagés dans la démarche. Chaque package complet permet donc d’aider les clients 
à constituer des séjours de qualité et rassemblant des activités vitivinicole de qualité 
…et dans un périmètre de 30 km maximum. 

CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’OENOTOURISME : 
QUAND LE VIN DOPE LE TOURISME 

Publié le 10/12/2010 

Visites de caves, routes des vins, randonnées douces ou fêtes thématiques… 
le tourisme du vin en France fait chaque année davantage d’adeptes. Porté par 
l’incroyable richesse de nos terroirs, le vin est aujourd’hui un des axes forts du 
tourisme français. Mais comment mieux valoriser ce patrimoine ? Comment 
mieux le promouvoir auprès de la filière touristique ? 

Créé en mars 2009, le Conseil supérieur de l’œnotourisme (CSO) a pour vocation de 
développer des synergies entre le tourisme et le monde du vin. Une initiative 
soutenue par Vin&Société, qui est membre de ce Conseil et veille à y rappeler 
l’importance d’une attitude responsable des opérateurs de la filière viticole et d’un 
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mode de consommation modérée. Un an et demi après, bilan d’une initiative qui 
porte déjà ses fruits... 

VERS UNE OFFRE MIEUX STRUCTURÉE 

Aujourd’hui, ce sont 7,5 millions de clients (5 millions de Français et 2,5 millions de 
visiteurs internationaux) qui choisissent d’axer leurs séjours sur le thème du vin….En 
choisissant de s’orienter davantage sur le client que sur le « produit », l’offre 
œnotouristique en France aura tous les atouts pour les séduire. Comment ? En 
proposant à cette clientèle exigeante une offre structurée et lisible, et des visites de 
qualité. Pour cela, elle doit s’étoffer de courts séjours conviviaux, destinés aux 
connaisseurs comme aux néophytes, mais avec de réels gages de sérieux et de 
professionnalisme. C’est dans cette optique qu’a été créé le CSO en 2009. Imaginé 
par Paul Dubrule, installé par les ministres de l’agriculture et du tourisme de l’époque 
(Michel Barnier et Hervé Novelli), il a pour objectif de réunir les acteurs du vin et ceux 
du tourisme. Il rassemble les principales organisations de la filière vitivinicole (INAO, 
France Agrimer, Vignerons Indépendants, Confédération Nationale des 
Interprofessions, Association de la Presse du Vin...) et du tourisme (Atout France, 
Gîtes de France, Relais & Châteaux, SNAV...). Sa mission : valoriser les richesses 
de la filière, créer des synergies pérennes en régions… et promouvoir les initiatives. 
Il s’est pour cela déjà doté d’un Label « Vignobles & Découvertes » et des Prix de 
l’oenotourisme. 

 
LES PRIX ET LE LABEL, DEUX INITIATIVES 
COMPLÉMENTAIRES 

Véritable gage de qualité, le Label « Vignobles & Découvertes » vise à créer des 
packages touristiques qui donnent à voir les richesses régionales complémentaires. Il 
est attribué à une destination qui propose une offre complète (adaptée aux courts 
séjours sur un périmètre d’environ 30km) sur la thématique du vignoble, avec un ou 
plusieurs partenaires dans chacun des domaines : visite de cave, hébergement, 
restauration, découverte de sites naturels, architecturaux ou culturels, office de 
tourisme, structure réceptive organisant des circuits dans la destination. Il valorise 
ainsi la mise en réseau, l’émulation des acteurs locaux à travers l’émergence 
d’intérêts communs, même si ces synergies ne sont pas toujours simples à mettre en 
place. Un seul mot d’ordre « nous sommes riches ! » Après une première sélection 
par Atout France, en liaison avec le ministère en charge du Tourisme et le ministère 
de de l’Agriculture e, les candidatures retenues ont été soumises au CSO pour avis 
qui décide quelles seront les destinations labélisées. 
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MÊME VOCATION POUR LE PRIX NATIONAL DE 
L'ŒNOTOURISME 

Géré par FranceAgriMer : favoriser l’interactivité entre les professionnels du vin et 
ceux du tourisme et répondre à une demande toujours plus grande des 
consommateurs d’un tourisme de « terroir »… et de qualité. Ce Prix s’adresse donc à 
tous les acteurs de la filière : vignerons, coopératives, négociants, interprofessions et 
syndicats professionnels, cavistes, hébergeurs et restaurateurs présents dans le 
vignoble, agences de voyage réceptives, les agences de développement touristique, 
dont les offices de tourisme et tous ceux qui œuvrent pour la préservation du 
patrimoine architectural et paysagé lié aux vignobles d’une région. Abouties, 
opérationnelles, simples et facilement transférables, les initiatives récompensées 
doivent être originales et efficaces, créant une dynamique dans ce secteur en pleine 
expansion. Pour l’édition 2010-2011, les récompenses se sont enrichies de deux 
nouvelles catégories, passant au nombre de 6. Parmi les lauréats 2009-2010 : la 
Maison Cazes à Rivesaltes, dans la catégorie « mise en valeur d'un site viticole », la 
Maison & La Table d'Olivier Leflaive à Puligny-Montrachet pour « l'hébergement et la 
restauration dans le vignoble », et le Prix d'Honneur « Pionnier de l'Œnotourisme en 
France » à la famille Duboeuf pour la réalisation de l'Œnoparc « le Hameau Duboeuf 
» … Et le succès de ces prix est sans appel : l’année dernière, ce sont plus de 300 
dossiers qui ont été reçus ! Preuve, s’il en est, que le tourisme du vin est plus 
florissant que jamais, et ne doit perdre aucune occasion de le faire savoir. 

 
ET DEMAIN ? 

Le nombre et la richesse des initiatives le montrent : la communication 
œnotouristique fait des progrès spectaculaires, et il n’est pas question pour le vin de 
se « fondre » dans le tourisme, mais bien d’en faire une force. Après tout, pour les 
étrangers notamment, le Vin est un des points forts de la France, indissociable de 
son patrimoine culturel. Il s’agit donc pour la filière de garder confiance dans son 
potentiel, et de se montrer convaincant. 
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