
L'œnotourisme,
nouveaucharmefrançais

Domaines et régions ont investi massivement depuis plus de dix ans pour attirer lesvisiteurs.
Leurs efforts sont àprésent couronnés de succès. Et les7,5millions de touristes qui ont visité

lesvignobles ou les chais de l'Hexagone en 2010 ont découvert plus qu'un terroir : un espace culturel

Alors que les vignobles californiens
misent depuis des décennies sur leur
ouverture aux touristes, créant ainsi
de véritables pôles d'attraction, tout

comme lesvignobles de la Riojaen Espagne, la
France est longtemps restée en retrait, sauf en
Alsace, naturellement ouverte au tourisme
frontalier. Mais depuis le début des années
2000, les domaines les plus prestigieux de
Champagne, du Bordelais, de Bourgogne, du
Rhône et de Provence ont investi massivement
dans ce secteur d'activité pour accroître leur
notoriété. Lesrégions communiquent aussi sur
l'image valorisante de 'œnotourisme

Aujourd'hui, le succès est considérable, com
me le montrent les chiffres que nous publions.
Plus de 7,5millions de touristes arpentent le
vignoble hexagonal et entrent dans les chais
afinde mieux comprendre le processus d'élabo
ration des grands vins.

Eneffet, le vin n'est plus seulement un pro
duit de consommation, il est devenu un objet
culturel, que l'on découvre, comme un musée,
un monument historique ou une exposition
d'art contemporain. D'ailleurs, le siteviticole le
plus visité en France actuellement n'est autre
que celui du Champagne Pommery, àReims. Il
doit son succès non seulement à ses crayères
spectaculaires et ses20 kilomètres decaves sou
terraines, mais aussi à son exposition d'art
contemporain installée au sein même du lieu
de production. Levin est à la croisée des che
mins et son ambivalence est peut-être la clé de
son succès.»

Jérôme Baudouin

Somme moyenne dépensée par les visiteurs
sur un site œnotouristiue

Produits
dérivés du vignoble
(musée, boutique...)

Stages,initiation
à la dégustation

203 c
dépensés en moyenne
par les visiteurs
en 2010

Consommation,
restauration,

bar àvins

70 C

Dépenses

104 C
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Les régions viticoles ayant les
meilleures infrastructures ou qui
vendent une bonne partie de leur
production en direct accueillent
le plus grand nombre de visiteurs.
A l'image de l'Alsace,de la Bourgogne,
du Bordelais et de Champagne.
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Typologie de l'œnotourisme

hors excursions, en 0zo
Groupes

Groupes constitués
sur place

r Séjours tout compris
achetés avant le départ

Démarche
individuelle

LES 10 DOMAINES LES PLUS VISITÉS,
EN NOMBRE DE VISITEURS

125 000
Champagne
Pommery

CHAMPAGNE

120 000
Champagne
Mercier

Champagne

104 233
Hameau du vin
Georges Dubceuf

Beaujolais

97 963
Caves
Jaillance

79 827
Champagne
Moët et Chandon

61000
Champagne
Mumm

il n ""
Rhône-Alpes Champagne

il n ""
Champagne

55 861
Terra Vinea

Languedoc-
roussillon

51000
Champagne
Taittinger

il n
Champagne

33 352
Vignesens-
ex-Caves de Chautagne

Savoie

27 929
Musée du vin
de Bourgogne

■On
Bourgogne

"Unmême visiteur peut
effectuer plusieurs visites
SOURCE : ATOUT FRANCE
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7,5
millions

de touristes ont séjourné
dans le vignoble
français en 2010

Pays d'origine des visiteurs
du vignoble français, en X

Autres 6 5è

Espagne
Italie

Etats-Unis 2Vc
Suisse T.%

Allemagne ï 9é

Pays-Bas 4?^

Royaume-Uni 10 Va

Belgique 10 X

France

6i0Zo
Languedoc-
Roussillon U
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