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Pré  face
J’ai eu le pri  vi  lège d’occu  per un cer  tain nombre de res 
pon  sa  bi  li  tés d’une part, comme diri  geant d’entre  prises 
vitivinicoles et d’autre part, comme président d’ins  ti 
tutions natio  nales et inter  na  tionales dans le domaine du 
vin.
Glo  ba  le  ment, on peut dire que les viti  culteurs et les 
négo  ciants ou coopé  ra  tives se sont tou  jours atta  chés 
priori  tai  re  ment à éla  bo  rer les meilleurs vins pos  sibles 
pour répondre aux besoins des marchés sur les  quels ils 
ven  daient leurs pro  duits. C’est une démarche logique mais 
bien sûr coû  teuse car les réseaux de dis  tri  bu  tion doivent 
être finan  cés et bien sou  vent les marges des entre  prises 
le per  mettent dif  fi  ci  le  ment.
J’avais moi même décou  vert, en créant des vignobles à 
l’étran  ger dans les nou  veaux pays pro  duc  teurs et proches 
de grandes villes, que la vente sur place à la pro  priété 
avec un accueil sym  pa  thique géné  rait de fortes ventes 
et déga  geait des marges confor  tables nettes de frais 
commer  ciaux.
La France, pre  mière des  ti  nation mon  diale, est un pays qui 
accueille des dizaines de mil  lions de tou  ristes, et béné  fi  cie 
tou  jours d’une bonne image pour la plu  part de ses régions 
viti  coles. Notre pays devrait donc être lea  der mon  dial 
dans ce qu’on appelle l’œnotou  risme, mais curieu  se  ment 
et à part quelques exemples tout à fait remar  quables et 
que vous trou  ve  rez dans ce guide, la démarche a plu  tôt 
été ini  tiée et déve  lop  pée avec suc  cès dans les pays pro 
duc  teurs du Nou  veau Monde.
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Heu  reu  se  ment, les choses sont en train de chan  ger 
avec des réa  li  sa  tions récentes assez spec  ta  cu  laires en 
Europe dont la France, œuvres d’archi  tectes de renom 
par exemple, mais les pro  fes  sion  nels du vin n’ont pas 
tou  jours les moyens finan  ciers pour réa  li  ser des pro  jets 
immo  bi  liers lourds. L’inté  rêt de ce guide est jus  te  ment 
de mon  trer que chaque viti  culteur, chaque coopé  ra  tive, 
chaque négo  ciant peuvent pro  po  ser une offre œnotou 
ris  tique en fonc  tion de leurs moyens avec un retour sur 
inves  tis  se  ment très conve  nable.
Je féli  cite donc Evelyne Resnick et James de Roany pour ce 
guide très pra  tique qui devrait inté  res  ser la filière viti  cole 
fran  çaise dans son ensemble.

Yves Bénard
Ancien pré  sident du cham  pagne Moët et Chandon 

Ancien pré  sident du Comité natio  nal  
des vins A OC à l’INAO

Ancien pré  sident de l’Orga  ni  sa  tion internatio  nale  
de la vigne et du vin
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Remer  ciements
Le suc  cès du Guide pra  tique de l’ex port du vin et le plai  sir 
que nous avons eu à l’écrire, Evelyne Resnick et moi, ont 
été tels que très vite, nous avons voulu nous atte  ler à un 
autre pro  jet. Je tiens donc à remer  cier Evelyne pour sa 
bonne humeur et son enthou  siasme per  ma  nents. Cette 
deuxième col  la  bo  ra  tion a été aussi agréable et effi  cace 
que la pre  mière.
Merci à Yves Bénard d’avoir accepté de rédi  ger la pré  face. 
Mes débuts chez Moët & Chandon auront mar  qué ma car 
rière, comme les autres col  la  bo  ra  tions que j’ai pu avoir 
avec lui jusque très récem  ment.
Je sou  haite ici éga  le  ment remer  cier tous mes amis du vin, 
clients, contacts pro  fes  sion  nels en France et à l’étran  ger 
pour leur confiance. Leurs dos  siers et expé  riences sont 
pas  sion  nants.
Merci à tous ceux qui ont bien voulu répondre à nos 
ques  tions pour faire de ce livre un ouvrage le plus exact 
et opé  ra  tion  nel pos  sible. Je remer  cie en par  ti  cu  lier, 
An ne Cointreau en Afrique du Sud, Franck Bodin au 
Portugal, Gérard Bertrand en Languedoc, François Millo 
en Provence, La Chambre d’Agri  culture du Var et son 
pré  sident Alain Baccino, Jean Max Manceau à Chinon, 
Jean Maurice Belayche à Saumur, Marie de Puybaudet 
à Saint Bel dans les Coteaux du Lyonnais, Jean Claude 
Rieflé en Alsace, Jaillance à Die, Carole Fontanier à Gaillac 
et Cédric Matos Expert comptable spé  cia  lisé dans la viti 
culture pour le Cabi  net Sud Experts d’Aix enProvence.



Guide pratique de l’œnotourisme

VIII

Un grand merci à mes col  la  bo  ra  teurs très impli  qués dans 
ces dos  siers, Céline Daumas, Luc Chanut, Emilie Calvetto 
et sur  tout Elise Fla  mant qui m’a apporté une aide déter 
mi  nante pour la rédac  tion de ce livre. L’œno tourisme sur 
lequel nous tra  vaillons beau  coup est un sujet pas  sion  nant 
por  teur de déve  lop  pe  ment pour le vignoble et les régions 
de pro  duc  tion dans leur ensemble. Nous espé  rons que ce 
livre favo  ri  sera de nom  breux nou  veaux pro  jets.
Merci à Séverine, mon épouse, pour sa patience et son 
sou  tien tout au long de ce tra  vail.

James de Roany
jderoany@globalviniservices.com

L’œnotou  risme est un sujet por  teur de poten  tia  lité pour les 
vigne  rons et pas  sion  nant pour les marketeurs du vin. Bien 
sûr, il a fallu faire appel à la bonne volonté et à l’expé  rience 
d’amis, de clients et de confrères, voire d’inconnus sur de 
loin  taines terres. Que soient ici remer  ciés Jérémy Arnaud 
à Cahors (UIVC), Emma Baudry à Cadillac (Mai  son des Vins 
de Cadillac), Michaela Rodeno, pro  prié  taire de Villa Ragazzi 
Winery à Napa en Californie, Jérémy Benson à Napa et 
Jeanne Parent à Paris, Rania Chammas au Liban (Châ  teau 
Ksara), Nathalie Schÿler à Châ  teau Kirwan à Margaux 
(Bor  deaux), Ghislain Bri  gand du Centre Ampelopsis en 
Bour  gogne, Eric Touchat à Paris (Bernadette Vizioz Commu 
ni  ca  tions) et Laurine Caute à Cognac (BNIC).
Et je ne vou  drais pas oublier mon mari, Randy, qui, l’expé 
rience aidant, a su faire face à tous les inconvé  nients 
quo  ti  diens qu’entraîne la rédac  tion d’un livre.

Evelyne Resnick
evelyne@resmo.net

mailto:jderoany@globalviniservices.com
mailto:evelyne@resmo.net
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Qu’est- ce que 
l’œnotourisme ?

Œno tourisme, tou  risme vitivini  cole, tou  risme rural, 
agritourisme – tous ces termes sont sou  vent employés 
pour dési  gner la même chose, le tou  risme autour du 
vin et des vignobles. Or ils sont loin d’être syno  nymes 
et recouvrent des réa  li  tés par  fois dif  fé  rentes, selon les 
régions et même les pays.

L’œno tourisme ou tou  risme vitivini  cole a long  temps été 
consi  déré comme la simple ren  contre entre le tou  riste 
et le pro  duc  teur de vin. Ce der  nier rece  vait le visi  teur 
pour lui faire dégus  ter ses vins et l’inci  ter à en ache  ter. 
Cet acte simple de vente s’est vite révélé insuf  fi  sant si 
bien que l’œno tourisme s’est enri  chi de plu  sieurs facettes, 
incluant l’agritourisme ou tou  risme rural. L’agritourisme 
consiste à rece  voir des tou  ristes à la ferme pour faire 
décou  vrir les pro  duits locaux et les tra  vaux liés à l’agri 
culture d’une région. La simi  la  rité des deux acti  vi  tés a 
conduit à déve  lop  per des acti  vi  tés paral  lèles main  te  nant 
incluses dans les défi  ni  tions impli  cites de l’œno tourisme 
et de l’agritourisme :

les acti  vi  tés cultu  relles liées à la région, son his  toire,  

ses tra  di  tions et son vignoble : musées, concerts, expo 
si  tions, confé  rences, par exemple ;
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les routes des vins inau  gu  rées dès 1934 en Cham  pagne  
et en Bour  gogne, puis en Alsace en 1953, sui  vies peu à 
peu par d’autres régions ;

les dif  fé  rents types d’héber  ge  ment et de res  tau  ra  tion  

liant agri  culture et vin à tra  vers la gas  tro  no  mie, les 
accords mets et vins, la récep  tion des tou  ristes à la 
pro  priété, à la ferme ou au châ  teau ;

le commerce avec la créa  tion de bou  tiques à la pro  

priété qui vont bien au delà de la simple vente de vins 
ou de confi  tures ;

l’inno  va  tion à tra  vers des ser  vices ori  gi  naux, tels que  

le regrou  pe  ment de plu  sieurs régions viti  coles euro 
péennes pour favo  ri  ser l’œno tourisme ou le réseau des 
Grandes capi  tales du vin dont le secré  ta  riat géné  ral, 
assuré par Catherine Leparmentier Dayot qui en est 
la che  ville ouvrière, est situé à Bor  deaux.

L’œno tourisme passe donc par le tou  risme rural, le 
tou  risme cultu  rel, le tou  risme du ter  roir grâce à la gas 
tro  no  mie et va même jus  qu’au tou  risme urbain ou cita  din, 
grâce à des musées locaux situés dans les grandes capi 
tales du vin, comme le Musée du vin et du négoce dans le 
quar  tier des Chartrons à Bor  deaux ou le Centre euro 
péen des sciences du goût inau  guré en 1998 à Dijon.
Au som  met de la pyra  mide du tou  risme cultu  rel, se tient 
l’UNESCO avec sa clas  si  fi  ca  tion au patri  moine mon 
dial. Lors de l’ins  ti  gation de ce clas  se  ment, il s’agis  sait 
de per  mettre de sau  ver de la des  truc  tion des sites qui 
bénéficiaient d’une valeur uni  ver  selle. Dans les années 
1960, le but du classement évo  lue sous l’influ  ence de 
l’OMT WTO (World Tourism Organization) et de l’Icomos 
(Inter  na  tional Council on Monu  ments and Sites). Son but 
est de remé  dier aux dom  mages cau  sés par le tou  risme 
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inter  na  tional sur les grands sites cultu  rels et natu  rels du 
monde et de pro  mou  voir le « tou  risme cultu  rel ». Selon 
le site de l’UNESCO, « La liste du patri  moine mon  dial 
comporte 981 biens consti  tuant le patri  moine cultu  rel et 
natu  rel que le Comité du patri  moine mon  dial consi  dère 
comme ayant une valeur uni  ver  selle excep  tion  nelle. Cette 
Liste comprend 759 biens cultu  rels, 193 natu  rels et 29 
mixtes répar  tis dans 160 États par  ties. »
Des régions viti  coles ou situées en ter  ri  toire viti  cole fran 
çaises béné  fi  cient de cette dis  tinction qui per  met à des 
régions par  fois peu connues du grand public de déve  lop 
per une plus grande noto  riété, comme par exemple, la 
juridiction de SaintÉmi lion, le Port de la Lune à Bor  deaux 
et le Val de Loire entre Sully surLoire et Chalonnes. Ce 
fut le cas de SaintÉmi lion, grande région viti  cole, dotée 
éga  le  ment d’une magni  fique église mono  lithe. La jus  ti  fi 
cation de son ins  crip  tion au patri  moine de l’Unesco en 
1999 est expli  quée sur le site de l’orga  ni  sa  tion :
« Cri  tère (iii) : La Juri  dic  tion de SaintÉmi lion est un exemple 
remar  quable d’un pay  sage viti  cole his  to  rique qui a sur  vécu 
intact et est en acti  vité de nos jours.
Cri  tère (iv) : La Juri  dic  tion his  to  rique de SaintÉmi lion 
illustre de manière excep  tion  nelle la culture inten  sive de 
la vigne à vin dans une région déli  mi  tée avec pré  ci  sion. »
Depuis son ins  crip  tion, SaintÉmi lion a vu aug  men  ter 
sa fré  quen  ta  tion tou  ris  tique. Si, aupa  ra  vant, les œno
touristes se ren  daient prin  ci  pa  le  ment dans la petite ville, 
aujourd’hui les tou  ristes ama  teurs de vieilles pierres et 
de beaux pay  sages s’y pro  mènent, y déjeunent dans les 
res  tau  rants et y dégustent les fameux maca  rons de Saint
Émi lion.

Qu’est- ce que l’œnotourisme ?
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1. Pano  rama  
de l’œnotou  risme 
cultu  rel

Dans son rap  port publié en 2007, L’œno tourisme : une 
valo  ri  sa  tion des pro  duits et du patri  moine vitivinicoles, 
Paul Dubrule met la culture au cœur du déve  lop  pe  ment 
de l’œno tourisme : « Patri  moine, pay  sages, art de vivre 
consti  tuent le trip  tyque d’atouts majeurs de l’offre 
tou  ris  tique de la France. Les pay  sages de vignes, la 
culture his  to  rique et les atouts patri  mo  niaux de l’acti 
vité viti  cole, la culture du vin et le savoir « bien » vivre 
emblé  ma  tique de la France. »

En effet, his  toire, culture, pay  sages per  mettent d’allier 
décou  verte du vin et du vignoble local à tra  vers son his 
toire et la culture de la région. Il est conçu à l’ini  tiative :

d’un pro  prié  taire de vignoble, donc rele  vant du domaine  

privé ;

d’une appel  la  tion locale, donc rele  vant du domaine  

public ou collectif.

Ces ini  tiatives ne sont pas réser  vées à la France. D’autres 
pays euro  péens, comme l’Espagne ou des pays du « Nou 
veau Monde », comme la Californie aux États Unis, se sont 
dotés de fon  da  tions, de musées, de spec  tacles musi  caux 
ou théâ  traux autour du vin, de struc  tures per  met  tant 
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l’éveil à la culture du vin et du vignoble à tra  vers une 
expé  rience ludique et par  fois inter  ac  tive.

Les ini  tiatives pri  vées

Les salles de récep  tion

Appe  lés visitor centers dans les pays anglo saxons, les 
salles de récep  tion des wineries vont bien au delà de la 
simple bou  tique telle que le tou  riste peut la décou  vrir 
dans nombre de vignobles euro  péens. Les plus connus 
viennent de la côte Ouest des États Unis, plus pré  ci  sé 
ment de Californie et sou  vent de la Napa Valley au nord 
de San Francisco. Et pour  tant, si l’on en croit le récit 
de Michaela Rodeno, pre  mière femme CEO de Domaine 
Chandon, puis de St Supéry, dans ses mémoires (From 
Bubbles to Boardroom, publiés en 2013), Napa n’a pas tou 
jours accueilli les tou  ristes avec enthou  siasme. Si Robert 
Mondavi, Charles Krug, Beaulieu Vineyards ou Inglenook 
accueillaient volon  tiers les tou  ristes, la val  lée elle même 
était plu  tôt réti  cente à créer les infra  struc  tures néces 
saires à la récep  tion d’un flot impor  tant de visi  teurs. C’est 
pour  quoi les ini  tiatives pri  vées étaient si bien  ve  nues.
Cette réa  lité, sou  vent sous estimée puisque les Amé  ri 
cains sont pré  sen  tés main  te  nant comme les cham  pions 
de la récep  tion des tou  ristes, est confir  mée par George 
Gmelch, dans son livre Tasting the Good Life : Wine Tourism 
in the Napa Valley, bien qu’il avance le chiffre de 17,000 
emplois créés par l’œno tourisme dans la val  lée. Pour  tant, 
il y a encore quinze ans, les pro  prié  taires de vignobles 
s’inquié  taient des consé  quences néga  tives du tou  risme 
pour cette petite val  lée buco  lique et peu peu  plée. Encore 
aujourd’hui, selon cer  tains opposants au tou  risme, celui ci 
a généré une aug  men  ta  tion arti  fi  cielle des prix de l’immo 




