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Tourisme et champagne : 
un couple d’avenir
À la vue de la multiplication des manifestations et autres événements durant lesquels loisirs, décou-
vertes et champagne sont associés, l’œnotourisme est dans notre région un secteur en plein développe-
ment. Si l’offre souffre encore de visibilité, les idées, elles, ne manquent pas. Premier tour d’horizon des 
enjeux et des initiatives particulières mises en œuvre en Champagne. Rendez-vous en octobre pour la 
suite de ce dossier.

l’ŒNOTOURISME EN CHAMPAGNE
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Activités autour des vins, 
connaissance des cépages, 
découverte du patrimoine 
historique et culturel, de la 
gastronomie et des métiers de 
la vigne et du vin ou encore 
activités physiques et autres 
loisirs autour du vignoble sont 
autant de prestations proposées 
aux touristes depuis quelques 
années en Champagne. Asso-
ciations, vignerons, communes, 
professionnels du tourisme,… 
chacun y va de son projet 
œnotouristique. 

Les Français ne sont pas les 
pionniers en la matière. En 
Amérique du Sud, en Italie et 
en Australie, la recette a déjà 
fait ses preuves depuis de 
nombreuses années.
Sur le territoire français, les 
premières formes d’œnotou-
risme sont visibles notamment 
en Alsace avec la mise en place 
de la route des vins inaugurée le 
30 mai 1953. L’ont ensuite imité 
progressivement le Bordelais 
et la Bourgogne. En Cham-
pagne, il faut attendre le début 
des années 2000 pour que le 
terme « œnotourisme » fasse 
véritablement son apparition. 
Cependant, comme le souligne 
Philippe Wibrotte, responsable 

Le tourisme viticole a aujourd’hui le vent en poupe. Son objectif : faire découvrir aux touristes les régions viti-
coles, leurs productions, les caves,... Le développement de l’œnotourisme, véritable clé d’entrée en région, peut 
représenter un enjeu économique considérable. Les Champenois l’ont bien compris et les initiatives associant 
tourisme et vins tendent à se multiplier, et ce à l’échelle des vignerons, des associations et de l’interprofession. 

L’œnotourisme : un enjeu de  taille en Champagne

des relations publiques au CIVC, 
« la tradition d’accueil a toujours 
existé. À titre d’exemple, la 
première route du champagne 
a été mise en place par l’inter-
profession en 1953 ». Contraire-
ment à l’exemple alsacien, qui 
est une route vigneronne, c’est 
une route touristique, au sens 
où c’est la région qui est valo-
risée davantage que le produit.

Si le succès de l’œnotourisme est croissant en France, c’est parce 
que le vin possède une place à part entière dans le choix de destina-
tion de vacances des étrangers. Selon une étude réalisée par l’AFIT 
(association française de l’ingénierie touristique), près d’un étranger 
sur deux se rend en France notamment pour le vin et la gastronomie. 

Aussi, si les étrangers y trouvent leur intérêt (découverte des terroirs, 
des techniques, de l’histoire,...), les acteurs, à la tête desquels 
fi gurent les vignerons, ne sont pas en reste. En effet, l’œnotourisme 
permet un contact direct avec la clientèle. Il peut aussi constituer un 
nouveau canal de ventes à distance, voire engendrer une fi délisation 

« VIGNOBLES & DÉCOUVERTES » : LA CANDIDATURE DE LA CHAMPAGNE 

Attribuée pour trois ans sur 
décision des ministres en charge 
de l’agriculture et du tourisme, 
la marque « Vignobles & 
Découvertes » vise à développer 
l’œnotourisme en France en 
structurant davantage l’offre via 
un label. 
Peuvent y prétendre les destina-
tions présentant une prestation 
complète et de qualité sur la 
thématique du vignoble et 
proposant des partenaires dans 
les domaines suivants : héber-

gement, restaurant, visite de 
cave, découverte de sites patri-
moniaux, offi ces de tourisme et 
structures réceptives.
Selon Atout France, l’agence de 
développement touristique de la 
France, la marque « doit inciter 
le développement de l’efficacité 
touristique des destinations viti-
coles ainsi que l’image globale, 
la notoriété et les ventes pour 
tous les acteurs du tourisme 
viticole ». La clientèle sensible 
à l’univers du vin, non connais-

La fête des champagnes du Massif de Saint-Thierry aura lieu cette année les 8 et 9 octobre à Chenay. 
Au programme : dégustations, démonstrations de vieux outils et de travail au sol d’hier à aujourd’hui,...

seuse et à la recherche de 
courts séjours, est la principale 
cible.
Les comités départementaux 
du tourisme de l’Aisne, de 
l’Aube, de la Marne et de 
la Haute-Marne, le comité 
régional du tourisme de Cham-
pagne-Ardenne, la chambre 
régionale d’agriculture et le 
CIVC ont l’ambition de candi-
dater à l’obtention de ce label 
pour l’ensemble du territoire 
d’appellation Champagne. 
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L’œnotourisme : un enjeu de  taille en Champagne
LE PROFIL TYPE DE L’œNOTOURISTE EN CHAMPAGNE

Âgé de 45 ans et étranger dans 59 % des cas, il appartient à une 
catégorie socio-professionnelle élevée disposant de revenus 
mensuels supérieurs à 3 000 euros. Son séjour, d’une durée de 
4 nuits en hébergement marchand, est motivé en grande partie 
par la découverte des vins et des vignobles. Il privilégie sa voiture 
personnelle pour s’atteler à ses activités préférées en couple ou 
en famille que sont les visites de caves et de caveaux de dégus-
tation, l’achat de vins et les dégustations commentées. Hors vins, 
l’œnotouriste aime découvrir les villes, le patrimoine culturel et 
architectural, ainsi que la gastronomie.

* Source : enquête auprès des clientèles de l’offre œnotouristique française – Atout 
France & partenaires – BVA 2009-2010. 

UN PRIx NATIONAL 
POUR 

L’œNOTOURISME 

La 2e édition du prix national 
de l’œnotourisme s’est dérou-
lée cette année et a rassemblé 
160 candidats. Il récompense 
les meilleures initiatives, 
qu’elles soient individuelles 
ou collectives, qui contribuent 
à la promotion de l’œnotou-
risme en France.
Six catégories sont en compé-
tition : « mise en valeur touris-
tique d’un caveau ou d’un site 
viticole », « restauration dans 
le vignoble », « hébergement 
dans le vignoble », « organi-
sation d’un événement dans 
le vignoble », « opération 
de promotion de l’œnotou-
risme » et « vente de produit 
œnotouristique ».
À noter que les candidatures 
pour la 3e édition du prix sont à 
déposer avant le 1er décembre 
prochain. Les dossiers seront 
disponibles sur www.atout-
france.fr.

de la clientèle, souvent à fort pouvoir d’achat qui plus est (cf. enca-
dré ci-contre). Les rendez-vous œnotouristiques permettent enfin de 
valoriser et de mettre en valeur le travail effectué de la vigne au vin. 

Un accueil qualitatif et performant
Souvent, les activités proposées par les vignerons gravitent autour 
de l’exploitation. Cependant, l’accueil des touristes ne s’improvise 
pas. Parmi les erreurs à éviter : les discours trop techniques noyant 
les visiteurs sous les informations, la vente forcée, ou encore l’ab-
sence de signalétique. Une attention particulière doit également être 
donnée aux détails (ambiance, décoration, etc.). Une salle dédiée à 
l’activité avec des équipements de confort est une valeur ajoutée.
Preuve du développement du tourisme viticole, des prestations 
originales voient le jour (découverte des vignes en calèche et 
montgolfière, initiations à l’œnologie, écomusées, journées alliances 
mets-vins, etc.) et des vignerons se regroupent en associations.

Afin de lister l’offre proposée et d’aiguiller les touristes dans leurs 
recherches, de nombreuses brochures où se mêlent tourisme et 
vin voient le jour. Par exemple, depuis quatre ans maintenant, les 
vignerons indépendants de Champagne éditent un guide (« Les 
rendez-vous privilégiés ») répertoriant week-end par week-end les 
exploitations ouvrant leurs portes aux visiteurs. 
Les promoteurs du tourisme, parmi lesquels les CDT de la Marne 
et de l’Aube, contribuent également au développement de l’œno-

tourisme en Champagne en 
agissant en tant que relais 
des manifestations et autres 
événements. Des documents 
d’informations et de promotion 
sont édités (« La Champagne 
en fête » et le « Guide décou-
verte » pour le CDT de la Marne ; 
le « Guide touristique 2011 » 
ou encore les « Escapades en 
Champagne 2011 » pour le CDT 
de l’Aube) et des campagnes 
de communication sont mises 
en place. Les sites internet des 
comités de tourisme relayent 
également les informations. 

Les communautés de com-
munes y vont aussi de leurs 
initiatives. À titre d’exemple, 
la communauté de communes 
Épernay pays de Champagne 
(CCEPC), pour faire découvrir le 
mythe des vins de Champagne, 
a réalisé une visite itinérante 
guidée par un outil multimédia 
interactif nommé e-Pic permet-
tant d’être guidé grâce à un GPS. 
De l’introduction de la vigne par 
les Romains jusqu’à la prospé-
rité actuelle, des anecdotes aux 
grandes évolutions replacées 
dans la tumultueuse histoire de 
la Champagne, le parcours fait 
découvrir le patrimoine et l’his-
toire des 13 communes compo-
sant le territoire. La CCEPC a 
aussi décliné l’identité viticole 
de son territoire sous forme de 
jardins thématiques situés à 
Chouilly, Cramant et Cumières. 
Ils permettent de découvrir, à 
travers des mises en scènes, des 
sculptures, des photos géantes 
ou encore des panneaux didac-
tiques, le vignoble champenois, 
la conduite de la vigne, les 
différents cépages ainsi que le 
paysage viticole. 

L’interprofession accorde égale-
ment beaucoup d’importance 
à l’œnotourisme en travaillant 
conjointement avec le comité 
régional du tourisme de Cham-
pagne-Ardenne et l’ensemble 
des comités du tourisme de 
l’appellation. Cette collabora-
tion a pris un nouvel élan avec 
la candidature des paysages 
du champagne au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Un groupe 
de travail dédié à l’œnotourisme 
a vu le jour afin notamment 

de mettre en place un certain 
nombre d’actions en colla-
boration avec les partenaires 
du tourisme. Sur le site www.
champagne.fr, une rubrique est 
consacrée au tourisme viticole 
en Champagne. Outre l’agenda 
des événements et les adresses 
des points de restauration et 
d’hébergement, on y retrouve 
une carte interactive permettant 
de localiser les professionnels 
champenois ayant signé l’enga-
gement de qualité d’accueil du 
CIVC et de découvrir l’ensemble 
de l’offre œnotouristique. 349 
vignerons et 20 coopératives 
sont recensés au sein de cet 
annuaire.
La possibilité est également 
donnée d’établir son propre 
carnet de voyage et de téléchar-
ger des mini-guides audio.
Aussi, courant 2012, toujours 
dans l’optique d’uniformiser 
l’offre, une nouvelle signalé-
tique « Route touristique du 
champagne » verra le jour sur 

suite p. 14

Chaque année, la fête de la Route du Champagne dans l’Aube attire plus de 30 000 personnes. 
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NOUVEAU SUCCÈS DE LA RANDONNÉE GOURMANDE
DE CELLES-SUR-OURCE

Le 29 mai dernier s’est dérou-
lée la cinquième édition de 
la randonnée gourmande de 
Celles-sur-Ource. Cette année, 
850 gourmands et amoureux 
de la marche ont répondu 
à l’appel de la confrérie des 
vignerons du village aubois. 
Deux parcours de randonnée 
(8 ou 10 km) avaient été tracés 
entre vignes et forêts, parcours 
jalonnés de points de dégusta-
tion. Le thème retenu : « toasts 

gourmands ». Les vignerons de 
la commune en ont profi té pour 
assurer des visites de caves et 
pour faire déguster leurs meil-
leures cuvées accompagnées de 
différents plats et mets. Convi-
vialité et découvertes furent les 
maîtres mots de ce rendez-vous 
alliant tourisme, champagne, 
gastronomie et sport.

BIENVENUE CHEZ LES VIGNERONS PENDANT LES VENDANGES !

À l’occasion des vendanges, 
des vignerons de l’association 
Action Champagne Tourisme 
(ACT) ouvriront leurs portes 
au public afi n de partager, en 
toute convivialité, ce moment 
d’exception. Ballades dans les 
vignes, visites de pressoirs et de 
cuveries, dégustations de jus de 
raisin et de champagnes, repas 
typiques sur les exploitations… 
Les vendanges sont une occa-
sion unique, pour les touristes 
et les curieux, de découvrir et 
comprendre l’élaboration du 
champagne. 
Les visites se font sur rendez-
vous de préférence (repas sur 
réservation préalable. Tarifs 

variables selon les vignerons).

Liste des viticulteurs partici-
pant à l’action « Bienvenue 
chez les vignerons pendant les 
vendanges » :
• Champagne Jean Claude Mou-
zon – Verzenay (03 26 49 48 11)
• Champagne Dauby – Aÿ
(03 26 54 96 49)
• Champagne William Saintot – 
Avenay Val d’Or (03 26 52 32 87)
• Champagne François Principe 
Arnoult – Fleury-la-Rivière
(03 26 58 42 53)
• Champagne Michel Gonet – 
Avize (03 26 57 50 56)
• Champagne Alain Lallement – 
Verzy (03 26 97 92 32)

• Le Sentier du Vigneron – Mairie 
de Mutigny – Mutigny
(03 26 52 39 08)
• Champagne J. Charpentier – 
Villers-sous-Châtillon
(03 26 58 05 78)
• Le Phare de Verzenay – Verze-
nay (03 26 07 87 87)
• Champagne Colin – Vertus
(03 26 58 86 32)
• Champagne André Jacquart – 
Vertus (03 26 57 52 29)
• Champagne Aspasie – Bouillet 
(03 26 97 43 46)

• Pour plus d’informations :
Stéphanie Oudni, Action Champagne Tou-
risme – Tél. : 03 26 64 08 13
stephanie.oudni@marne.chambagri.fr

le bord des routes, signalétique 
identique pour tous les départe-
ments de l’appellation.
Enfi n, le CIVC travaille au déve-
loppement du géocaching, loisir 
consistant à utiliser la technique 
du GPS pour rechercher des 
objets dissimulés. Pour Philippe 
Wibrotte, « cette sorte de chasse 
au trésor est une autre manière 
de partir à la découverte des 
spécificités du vignoble ». 
Avec ces initiatives, l’interpro-
fession se donne pour objectif 
de « faire de la Champagne une 
destination touristique à part 
entière, et non plus un point de 
passage ». 
« Faire un état des lieux des 
possibilités offertes par le 
tourisme en lien avec la viticul-
ture, en élargissant le champ 
de réflexion au-delà des vins 
eux-mêmes pour prendre en 
compte les modalités et l’envi-
ronnement de la production 
viticole avec mention particu-
lière des paysages », telle fut la 
mission donnée par Dominique 
Bussereau et Léon Bertrand, 
alors respectivement ministres 
de l’Agriculture et du Tourisme, 
à Paul Dubrule. Pour ce dernier, 
« l’œnotourisme est en plein 
développement et constituera 
une ressource complémentaire 
importante pour la viticulture 
si l’on sait le développer ». 
Paul Dubrule pointe du doigt 
notamment dans son rapport le 
cloisonnement trop important 
des acteurs du tourisme viticole 
ainsi que l’insuffi sance de la 
cohérence de l’offre touristique. 
L’œnotourisme est aussi appré-
hendé à l’échelle européenne 
à travers le programme Vintur, 
auquel est notamment associée 
l’assemblée des régions euro-
péennes viticoles (Arev). Son 
credo : défi nir avec le plus de 
précisions possibles le terme 
« œnotourisme » pour homo-
généiser l’offre en Europe. 
Comment ? En proposant aux 
visiteurs des dénominations 
et standards communs dans 
l’ensemble des pays européens.

En conclusion, afi n que l’œno-
tourisme gagne en développe-
ment, plusieurs axes devront 
être suivis, parmi lesquels la 
construction d’une culture 
commune d’œnotourisme, 
l’accroissement de la lisibilité de 
l’offre œnotouristique, la forma-
tion de ses acteurs ou encore sa 
mise en réseau avec les autres 
formes de tourisme. 

••• John Courroux

Le sport, une autre manière de découvrir le vignoble.
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« Vers un tourisme plus ludique »

Le vignoble aubois vu du ciel

Que proposez-vous aux visiteurs 
en matière d’œnotourisme ? 

Une heure trente durant, à 
travers une visite guidée, les 
touristes partent à la décou-
verte du site fossilifère qui 
est le témoin de la présence 
d’une mer il y a 45 millions 
d’années. Un parcours long de 
200 mètres permet aux visiteurs 
de comprendre de quoi était 
peuplée cette mer tropicale. Des 
niches présentent les espèces 
de fossiles trouvées, parmi 
lesquelles le Campanile gigan-
teum, escargot long de 40 à 60 
cm ! La visite se termine avec 
la dégustation de nos cham-
pagnes. 

À l’heure actuelle, quelles sont 
les attentes des visiteurs en 
matière de tourisme viticole ? 

De plus en plus, les touristes 
aiment être acteurs, ils 

souhaitent être impliqués dans 
les activités en lien avec la vigne 
et le vin. Ainsi, nous propo-
sons des ateliers reprenant 
l’ensemble des étapes d’une 
recherche de fossiles.
Ils sont avides d’originalité 
et aiment être surpris. Ici, les 
touristes ne s’attendent pas 
à voir les fossiles dans leur 
contexte. 
Nous devons également 
nous adapter à leurs attentes, 
puisque quatre types de visi-
teurs peuvent être recensés sur 
le site : les touristes, les visiteurs 
locaux à la découverte de leur 
patrimoine géologique local, les 
spécialistes des fossiles et les 
amoureux de la nature. 

L’offre actuelle en Champagne 
manque-t-elle d’uniformité ?

Des efforts sont effectués en 
ce sens et il n’est pas rare que 
les vignerons qui proposent 

une activité œnotouristique se 
renvoient la balle. 
De notre côté, nous proposons 
un espace documentation et 
nous essayons d’orienter au 
mieux les visiteurs selon leurs 
envies. 
L’œnotourisme a de beaux 
jours devant lui en Champagne 
et l’ensemble des acteurs de 
la filière en a bien conscience. 
L’exemple le plus probant est 
celui des portes ouvertes. Il y a 
quelques années, ce genre d’ini-
tiative manquait. Aujourd’hui, 
ce n’est plus le cas.
Aussi, le tourisme viticole 
semble désormais plus acces-
sible, plus ludique, et donc plus 
attractif. Résultat : les touristes 
reviennent en Champagne, ils 
allongent leur temps de séjour,... 
On est donc sur la bonne voie. 

• La Cave aux Coquillages
39 rue du Bourg de Vesle
51 480 Fleury-la-Rivière

Renseignements : 
03 26 58 36 43 
info@lacaveauxcoquillages.fr
www.lacaveauxcoquillages.fr

Depuis 2006, Patrice Legrand propose aux touristes de partir à la découverte de la Cave aux Coquillages, un site 
fossilifère. Pour le vigneron de Fleury-la-Rivière, le développement de l’œnotourisme en Champagne passe par 
la création de prestations où l’originalité et l’aspect ludique sont au rendez-vous. 

Le champagne François Oudard (Villenauxe-la-Grande) propose de survoler une partie du vignoble aubois en  
montgolfière. Au programme : vue imprenable sur les coteaux du Sézannais, repas gastronomique et dégustation de 
champagne. 

Depuis avril dernier, grâce au 
champagne François Oudard 
(en collaboration avec Cham-
pagne Air Show), l’œnotourisme 
a pris de l’altitude via un survol 
des coteaux du Sézannais en 
montgolfière.
La prestation débute avec une 
visite de la cave et une présen-
tation de l’activité de l’exploita-
tion. Après un transfert vers le 
lieu de décollage, les visiteurs 
sont invités à prendre part à 
l’installation de la montgolfière. 
Le vol d’une heure peut alors 
débuter, vol durant lequel est 
proposé un cocktail dînatoire 
élaboré par le jeune chef Kévin 
Oudard qui officie au restaurant 
familial. La créativité et l’origi-

nalité sont au menu : foie gras à 
la violette, bar farci aux tomates 
séchées et basilic, gâteau de 
chantilly au coquelicot et fram-
boises,... L’objectif : surprendre 
les papilles des voyageurs.
De retour sur terre, place à la 
dégustation d’une coupe de 
champagne offerte.

• Renseignements et réservation : 
champagne François Oudard
20 avenue de la gare 
10370 Villenauxe La Grande
Tél/Fax. 03 25 21 39 37 
champagneoudardfrancois@orange.fr


