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L’œnotourisme en Champagne (2nde partie)

L’œnotourisme, nouveau 
moteur économique ? 
Développer le tourisme viticole peut engendrer un accroissement des ventes directes et une fidélisation 
de nouveaux clients. 
Si l’offre champenoise manque encore d’originalité et de visibilité, des prestations œnotouristiques se 
structurent progressivement, preuve que les vignerons commencent à prendre conscience du potentiel 
de ce récent canal de vente. 
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Le MaSSif De Saint-
thierry en fête 

Depuis une vingtaine d’an-
nées maintenant, le Massif 
de Saint-Thierry accueille la 
fête des champagnes et des 
vendanges. 
Cette manifestation, qui a lieu 
tous les deux ans, prendra 
ses quartiers les samedi 8 et 
dimanche 9 octobre prochains 
à Chenay, petit village situé 
à mi-chemin entre Trigny 
et Merfy. Seront proposées 
des dégustations de cham-
pagnes de récoltants issus 
des 15 villages du Massif de 
Saint-Thierry. De nombreuses 
animations et attractions 
réjouiront les visiteurs : 
présentation de vieux outils, 
démonstration de travail au 
sol d’hier à aujourd’hui, cueil-
lette du raisin, pressurage, 
foulage au pied,… le tout 
dans une ambiance musicale 
et conviviale. 

• Entrée : 6 euros avec la flûte et la 
consommation.
Grand parking à Châlons-sur-Vesle et 
navette gratuite pour accéder à la fête.
Ouverture le samedi 8 octobre à 
11 heures 30 et le dimanche 9 octobre 
à 10 heures. 

En 2011, un constat s’impose : 
tourisme et viticulture ne 
s’ignorent plus et les deux 
activités peuvent désormais se 
partager les mêmes clients. 

«L’œnotourisme s’avère être un 
levier pour les ventes, indique 

Romain Colin, co-gérant au 
champagne Colin à Vertus, d’où 
la nécessité de le développer ».

Le tourisme viticole peut en 
effet conduire vers les caves 
les touristes qui n’étaient pas 
venus dans le but d’acquérir du 
champagne ou qui n’ont pas 
l’habitude de l’acheter directe-
ment chez le producteur. 

L’ouverture de l’exploitation 
peut également permettre 
d’enrichir les fichiers clients, de 
fidéliser les acheteurs ou encore 
d’être davantage reconnus. 
Ainsi, comme le souligne Élisa-
beth Corgié, responsable des 
visites, ventes directes et rela-
tions publiques au champagne 
Pannier (Château-Thierry), 
« c’est un important moyen de 
communication ». Pour Odile 
Lallement (champagne Alain 
Lallement, Verzy), « chacun doit 
prendre conscience qu’avant 
de prétendre à une bonne 
image, il faut savoir la maîtriser, 
la bonifier », d’où la néces-
sité d’ouvrir les portes de son 
domaine, de bien communiquer 
(via des brochures ou mailings 
en français et en anglais), de 
valoriser le produit, de raconter 
son histoire. « Les touristes 
recherchent avant tout l’authen-
ticité », reconnaît Marie Doyard, 
du champagne André Jacquart 
(Vertus).

Se tourner vers le tourisme viti-
cole n’est pas toujours évident 
puisque le lancement d’une 
offre œnotouristique suggère 
d’autres compétences : qualité 
d’accueil, conseils en dégusta-
tion, mise en place d’activités 
ludiques et sportives...
Souvent, des aménagements 
sont nécessaires afin de trans-
former le lieu en un véritable 
produit touristique.

Si les prestations tendent à 
se multiplier, l’offre manque 
encore de cohésion.
Pour y remédier rapidement 
et faire du tourisme viticole 
un moteur du développement 

Le tourisme viticole : un atout pour le vignoble
Dans un contexte délicat de crise économique mondial, développer la vente directe aux touristes français et 
étrangers peut s’avérer être une opportunité de développement pour les vignerons et coopératives, d’où la né-
cessité d’accorder une importance particulière à l’accueil de ces nouveaux clients. 

économique de la Champagne, des pistes commencent cependant 
à être explorées, parmi lesquelles l’association de vignerons dans 
l’objectif de garantir aux touristes un accès permanent à la décou-
verte du champagne. Créée en 1996, l’association Les coteaux sud 
d’Épernay, organisatrice de randonnées pédestres et gourmandes, 
en a conscience. « La création d’un réseau afin de mettre tous les 
projets en commun est souhaitable, assure Sandrine Bourdelat, 
membre de l’association. Aujourd’hui, il manque une offre globale 
pour que les touristes puissent davantage s’y retrouver. Nous avons 
la chance d’avoir une région qui a un produit d’appel reconnu 
mondialement, construisons ensemble une stratégie autour de 
cela ! »

Vin et gastronomie sont liés
Pour attirer davantage de touristes et retenir ces derniers plus long-
temps sur le territoire, l’offre doit aussi être associée à une restau-
ration, l’œnotourisme étant étroitement lié au tourisme gastrono-
mique, et à un hébergement de qualité. À la vue du développement 
des chambres et tables d’hôtes à l’intérieur ou à proximité des 
exploitations viticoles, la Champagne est sur la bonne voie. 

Développer l’oenotourisme peut aussi être un moyen de promou-
voir l’image de la Champagne et du champagne à travers le monde. 
L’association des coteaux sud d’Épernay fait ainsi partie de la confré-
rie européenne des parcours gourmands. En ce sens, lors de l’Esca-
pade gourmande, des représentants d’un autre vignoble français ou 
européen sont accueillis dans l’objectif de leur faire découvrir les 
richesses de la région. De la même façon, un représentant champe-
nois se rend chez les confrères.

Le classement des paysages du champagne au patrimoine mondial 
de l’Unesco, qui permettrait à la région d’être encore davantage 
reconnue au niveau mondial, pourrait être appréhendé comme un 
nouveau levier au développement de l’œnotourisme en Champagne. 

••• Dossier réalisé par John Courroux
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Élaborer son champagne en une journée…

« Innover dans la façon d’appréhender l’élaboration du cham-
pagne », c’est dans cette optique que Katia et Christophe Maheux 
ont lancé en 2010 une prestation œnotouristique originale où le 
visiteur se retrouve dans la peau d’un œnologue un jour durant. 

Après un petit-déjeuner au 
champagne et une visite détail-
lée de l’exploitation, vient le 
temps de l’assemblage. « À 
l’aide de notre œnologue, 
Bernard Richet, les visiteurs 
marient les vins clairs et créent 
leur propre cuvée, reflet de 
leur caractère », explique Katia 
Tanneux. La matinée se termine 
par un déjeuner. 
Une fois l’assemblage effec-
tué, la cuvée créée est mise en 
bouteilles. Aidés par la famille 
Tanneux-Mahy, les œnologues 
en herbe participent ainsi à tous 
les postes jusqu’à l’entreillage 
à l’ancienne dans la cave. Les 
bouteilles pourront alors se 
reposer dans l’obscurité avant 
d’être disponibles à la consom-
mation 17 mois plus tard. 
Parce que chaque cuvée est 

unique, avant dégustation, 
la possibilité est également 
donnée de créer et de personna-
liser sa propre étiquette. 
Une visite du vignoble vient 
clôturer cette expérience.

Le succès étant au rendez-vous 
(une vingtaine de participants 
à chaque édition), de nouvelles 
journées sont d’ores et déjà 
programmées en mars 2012. 
Les réservations débuteront très 
prochainement. 
 
• Renseignements : 
03 26 55 24 57 
champagne.tanneux@orange.fr
www.champagne-tanneux-mahy.com 

Depuis 2 ans maintenant, le champagne tanneux-Mahy à Mardeuil propose à ses visiteurs de créer leur propre 
champagne, de l’assemblage à la création de l’étiquette, le tout en une journée ! 

La culture, ambassadrice du champagne

Le projet, initié par Claude Mercuzot, président de la coopérative 
Charles Collin, et Béatrice Richard, administratrice, est un véritable 
succès. 
La proximité du centre culturel dédié au peintre Pierre-Auguste 
Renoir en est une des principales causes.
Le site touristique « Du côté des Renoir » propose différents espaces 
consacrés à la famille du peintre. Sont proposés une exposition 
permanente thématique, un court film autour de la création chez les 
Renoir (Essoyes y est vue comme une véritable source d’inspiration), 
une salle d’expositions temporaires ainsi qu’un circuit découverte 
dans les rues du village où chacun peut admirer des reproductions 
d’œuvres sur toile ou pierre de lave, les reflets de l’Ource, le moulin, 
etc. 
Ouvert depuis janvier dernier, le centre a déjà accueilli plus de 10 000 
visiteurs. 

Pour celles et ceux souhaitant poursuivre la découverte des richesses 
de l’histoire et du terroir d’Essoyes, le point de vente-dégustation 
champagne Charles Collin est devenu un passage obligé.

Les visiteurs, touristes étrangers pour la grande majorité (y compris 
des Japonais et des Américains), peuvent y déguster la cuvée 
hommage au plus célèbre modèle de Renoir, La belle Gabrielle. 
Un film retraçant l’ensemble des différentes étapes de la champa-
gnisation de la vigne au vin est également proposé afin de mieux 
appréhender les subtilités du plus célèbre breuvage champenois.

en ouvrant en juin dernier un point de vente-dégustation à deux pas du centre culturel « Du côté de renoir » à 
essoyes dans l’aube, la coopérative Charles Collin a démontré que le couple patrimoine-champagne pouvait 
être un moteur pour le développement de l’œnotourisme en Champagne. 

« Les touristes voient dans le 
champagne un produit d’excep-
tion, affirme Laure Isigkeit, qui 
assure la promotion du cham-
pagne Charles Collin. Preuves 
en sont les applaudissements 
qui retentissent à chaque fois 
que l’on ouvre une bouteille ».

À la vue de la fréquentation de 
ce nouveau site de la coopéra-
tive auboise, l’alliance culture-
champagne-tourisme a de 
beaux jours devant lui. 

Actuellement en travaux, le 
point de vente-dégustation 
rouvrira ses portes en avril 
2012. L’objectif : « rendre l’en-
droit encore plus prestigieux », 
à l’image de l’œuvre de Renoir. 
 
 • Renseignements : 
Champagne Charles Collin, 03 25 38 31 00 
www.champagne-charles-collin.fr

Centre culturel Renoir
Place de la Mairie
BP 21 - 10360 Essoyes
03 25 29 10 94 

dossier
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Comment se porte l’œnotou-
risme actuellement en Cham-
pagne ? 

Daniel Étienne : Aujourd’hui, un 
constat s’impose : la Champagne 
n’attire pas suffi samment de 
touristes alors qu’elle possède 
un atout de taille, le champagne, 
le vin le plus connu du monde ! 
Notre région dispose également 
d’autres atouts : son histoire, 
son patrimoine, ses paysages, 
sa gastronomie, ses lacs, ses 
rivières et canaux. La Marne 
est aussi le département le 
plus fl euri de France ! Je pense 
que l’œnotourisme en est à ses 
débuts.
 
Pourtant, des efforts sont effec-
tués… 

Daniel Étienne : Certes, des 
efforts sont réalisés, puisque 
les vignerons sont de plus en 

Pour Daniel etienne, propriétaire-récoltant à Cumières et rapporteur de la commission rM-rC du SGV, le déve-
loppement de l’œnotourisme en Champagne passe par une meilleure visibilité des prestations proposées aux 
touristes et par des aménagements dans la manière d’accueillir ces derniers. 

« faire de la Champagne une destination 
qui donne envie »

plus nombreux à ouvrir leurs 
portes. Certains se regroupent 
et, parfois avec l’aide des collec-
tivités locales, mettent en place 
des événements sportifs ou 
gastronomiques très bien orga-
nisés attirant un grand nombre 
de participants. La commission 
œnotourisme du CIVC est très 
active. Les offi ces de tourisme 
travaillent aussi dans ce sens, en 
attestent les guides et brochures 
dédiés au tourisme. Les comités 
départementaux du tourisme et 
le Comité régional du tourisme 
apportent également leur 
contribution. Les communes et 
communautés de communes, en 
s’attachant à rénover, à embellir, 
à fl eurir villes et villages, font un 
travail très important et je veux 
les féliciter et les encourager à 
continuer dans ce sens. Mais je 
pense que nous pouvons aller 
plus loin, faire de la Champagne 
une destination qui donne envie, 
où l’on peut passer une ou 
plusieurs journées, découvrir le 
champagne et la Champagne, 
mais aussi faire du sport, des 
balades, se détendre... Pour cela, 
nous avons besoin d’équipe-
ments pour qu’une famille avec 
des enfants puisse évoluer en 
toute sécurité. Je pense à des 
pistes cyclables, des « voies 
vertes » le long des cours 
d’eau réservées aux piétons et 
aux cyclistes. Ces populations 
doivent pouvoir évoluer sans 
risque, tout en découvrant la 

nature au pied des coteaux.
La commission RM-RC du SGV 
peut avoir un rôle à jouer en 
tant que laboratoire d’idées, 
et en sensibilisant les diffé-
rents organismes intervenant 
en matière de tourisme et de 
développement. Nous pourrions 
également faire connaître davan-
tage les acteurs institutionnels 
chargés du tourisme, les mettre 
en relation avec les vignerons 
intéressés et, pourquoi pas, 
organiser un petit forum où les 
uns et les autres apprendraient 
à travailler ensemble pour le 
développement de l’attracti-
vité de notre belle région. Dans 
l’immédiat, je pense qu’il serait 
important de communiquer 
davantage sur le champagne et 
sur la Champagne.

Quels conseils prodigueriez-
vous aux vignerons souhaitant 
se lancer dans l’aventure ? 

Daniel Étienne : Il faut dédra-
matiser les choses et ne pas 
avoir peur du terme « œnotou-
risme » qui est né à la fi n des 
années 1990. Lorsque nos 
grands-parents recevaient leurs 
clients en leur faisant partager 
la passion de leur métier, ils 
pratiquaient déjà ce que nous 
appelons aujourd’hui « œnotou-
risme ». Il suffi t de peu de chose : 
un bon accueil, des explications 
simples sur le travail de la vigne 
et l’élaboration du champagne, 

et surtout un accueil chaleureux !
La pratique d’une langue étran-
gère est un plus, mais quelques 
notions d’anglais peuvent suffi re. 
Si le visiteur est agréablement 
surpris, il s’en souviendra et 
votre champagne aura pour lui 
une histoire qu’il ne manquera 
pas de raconter en consommant 
les bouteilles achetées. Ce sera 
votre meilleure publicité ! Pour 
ceux qui veulent aller plus loin, 
les idées ne manquent pas : 
visite de vignobles, dégustations 
commentées, journée à thème, 
etc… Il est même envisageable 
de proposer un programme 
pré-établi composé par exemple 
d’une visite de cave, d’une initia-
tion à la dégustation, d’une visite 
d’un monument ou d’un site 
du patrimoine régional, et d’un 
repas dans un restaurant. Pour 
que la formule plaise, on peut 
associer les côtés techniques et 
ludiques.

Quels bénéfi ces peuvent-ils en 
tirer ? 

Daniel Étienne : Se lancer dans 
le tourisme viti-vinicole ne peut 
être que bénéfi que. C’est un 
moyen indéniable de se faire 
connaître davantage et surtout 
de développer ses ventes. Après 
avoir visité votre cave, découvert 
le travail et la passion du vigne-
ron, autour de la fl ûte de dégus-
tation, les touristes sont souvent 
enclins à faire des achats ! 

Le GÉOCaChinG inVeStit La rOUte tOUriStiQUe DU ChaMPaGne  

Le comité régional du tourisme, 
le CIVC et les comités départe-
mentaux du tourisme de l’Aisne, 
de l’Aube, de la Haute-Marne et 
de la Marne développent une 
nouvelle activité de découverte 
de l’univers du champagne : le 
géocaching. Jeu lancé en 2000 
aux États-Unis, cette chasse au 
trésor est gratuite et ouverte à 
tous, après création d’un profi l 

sur le site www.geocaching.
com. Cette activité se pratique à 
l’aide d’un GPS de randonnée ou 
d’un smartphone. Le long de la 
route touristique du champagne, 
une centaine de nouvelles 
boîtes appelées « caches » a 
été dissimulée dans les villes et 
villages viticoles, dans les vignes 
et forêts de la Côte des Blancs, 
de la Montagne de Reims, du 

Massif de Saint-Thierry, de la 
Vallée de la Marne et de la Côte 
des Bar. Ces boîtes contiennent 
plusieurs objets, dont un carnet 
de passage qui permet aux 
joueurs de communiquer sur 
leur aventure. La cache trouvée 
est ensuite partagée sur le web 
à l’attention des géocacheurs 
du monde entier !
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