savourer

œnotourisme

DE VOYAGES
EN CÉPAGES

Concept en vogue, l’œnotourisme séduit une clientèle hédoniste et transforme
en profondeur des vignobles devenus des destinations de vacances à part
entière. Balade de caractère sur la route des vins de France.
PAR ALEXANDRA FOISSAC
AVEC PHILIPPE BIDALON, MARIE-HÉLÈNE CHAPLAIN, CATHERINE FOULSHAM ET AUDREY GROSCLAUDE

Totalement rénové,
le chais du château du Cos
d’Estournel, dans le Médoc.
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Enfin, la marque Vignobles & Découvertes, lancée par
Atout France en 2009, permet de valoriser les destinations
proposant une offre œnotouristique complète. Parmi
elles, 57 territoires dont les Routes des vins de Bordeaux,
le Vignoble de l’Île d’Oléron, le Beaujolais en pierres
dorées, Vin & Patrimoine en Pays Cathare ou les Bons Crus
d’Artagnan. Principale spécificité de l’offre touristique
hexagonale ? Une approche au plus près de la vigne qui
ne se contente pas d’une simple adjonction de marketing
territorial et viticole.
« L’œnotourisme en France est spécifique : ici, le visiteur
veut rencontrer le vigneron, pas un œnologue ou un
sommelier comme dans la Napa Valley », insiste Michel
Bernard, propriétaire du Château Beauchêne (Vaucluse),
Balade dans le Val de Loire.

Des labels et des vignes
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ous avez arpenté les villages viticoles d’Alsace
ou les vignobles en terrasses du Roussillon ? Visité
les chais futuristes du Bordelais dessinés par Wilmotte, Portzamparc ou Nouvel ? Prévu d’explorer
la Loire, royale, bordée de vignes et de châteaux ?
Imaginé déguster les « climats » bourguignons dans
leur environnement naturel et gourmand ? Pas de
doute, vous êtes un œnotouriste. En 2010, près de
7,5 millions de vacanciers, dont un tiers d’étrangers,
ont ainsi été reçus dans les 17 « grands vignobles »
français et les 10 000 caves ouvertes au public. Six
ans plus tard, alors que les wineries de la Rioja, en Espagne,
et du Nouveau Monde font rêver le dégustateur-voyageur,
le nouveau site visitfrenchwine.com, lancé en février, veut
aller plus loin dans la promotion du vignoble français en
incitant les visiteurs, du département d’à côté ou du
monde entier, à découvrir la singularité et la pluralité de la
vigne tricolore.

Pour ce faire, les opérateurs s’appuient sur une collection
de labels et de classifications. Après avoir déjà distingué
quatre autres régions viticoles dans le monde, l’Unesco a
inscrit les Climats du vignoble de Bourgogne, ainsi que les
Maisons et Caves de Champagne, sur la liste du patrimoine
mondial en 2015. Programme du Conseil de l’Europe, Iter
Vitis recense, pour sa part, 33 itinéraires culturels, dont les
Chemins de la Vigne, coordonnés depuis Gaillac (Tarn)
pour la partie française.

L’EXPRESS • TOURISME D’ÉTÉ • 11.05.2016

25

œnotourisme
1

1. Chai du château
La Dominique, à SaintÉmilion. 2. La Côte des
Bar, en Champagne.
3. Bar éphémère Jaboulet,
au sommet de la colline
de l’Hermitage.

devenir un vrai complément de revenu », indique James de
Roany, directeur de Global Vini Services, agence conseil
spécialisée dans l’univers du vin.

Assemblage d’expériences

au château. Plus au Nord, en Bourgogne, Youri Lebault a
lancé son Gold Tour proposant dégustations et rencontres
d’exception tandis que Nantes a inventé le concept du
« viti-break », entre ville et vigne. Grand classique prédégustation ? Une balade insolite à bord d’une Bentley
(Beaujolais), d’un solex (Angers), d’un 4 x 4 (Pic SaintLoup), d’un segway (Aube) voire d’une montgolfière
(Alsace, Bourgogne, Charente-Maritime…). Plus atypique,
on peut siroter un verre de côtes-du-rhône ou du Vivarais
dans les grottes de Saint-Marcel, de Chauvet ou de l’Avend’Orgnac, en Ardèche, ou encore opter pour une pause
méditation (Val-de-Loire, Pays de l’Hermitage et du Tournonais…), un marathon dans les ceps ou un pique-nique
festif (Costières de Nîmes). Pour des séjours enivrants. A. F.
Pour en savoir plus : www.visitfrenchwine.com

SAVE THE DATE !
ÉVÉNEMENT !

ENTREZ DANS LES
CHÂTEAUX DE LA LOIRE

VENDREDI 24
SAMEDI 25
DIMANCHE 26
JUIN 2016

SÉJOURS INDIVIDUELS
À PARTIR DE 99€ /pers

WEEK-END
INAUGURAL
DU THÉÂTRE ÉLISABÉTHAIN
DU CHÂTEAU D’HARDELOT

BOULOGNESUR-MER

HARDELOT

Office de Tourisme & Congrès de Blois - Chambord
02 54 90 41 42 I resa@bloischambord.com I www.bloischambord.com
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Retrouvez le programme
de ce week-end
sur chateau-hardelot.fr

ARRAS

AMIENS

Centre Culturel de l’Entente Cordiale, Château d’Hardelot
1, rue de la Source - 62360 CONDETTE - FRANCE
Tél. : +33 (0)3 21 21 73 65
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président d’honneur d’InterRhône et fédérateur du pôle
national d’excellence Œnotourisme. Auteur d’un rapport
proposant dix-huit mesures pour promouvoir cette forme
de tourisme, il suggère d’ajouter la mention « Domaine visitable » sur les contre-étiquettes et de modérer les réglementations contraignantes. Autres pistes de travail à creuser :
améliorer l’offre d’hébergements dans les vignes ; exploiter
les nouvelles technologies ; cibler une communication
coordonnée et proposer aux vignerons des formations
adaptées à ce nouveau marché, « l’œnotourisme pouvant

Si le vin et la gastronomie peuvent être des motifs de
séjours, « l’œnotouriste est avant tout un touriste, rappelle
André Deyrieux, consultant et fondateur du site wine
tourisminfrance.com. Il faut le faire rêver, le faire venir, lui
faire vivre une expérience inoubliable et lui raconter une
histoire, terroir par terroir. Le vin est un produit culturel au
cœur d’un territoire. » Et de citer, pêle-mêle, la Révolution
champenoise de 1911, racontée par la Cité du Champagne
Collet-Cogevi, les vins de Loire, pionniers du genre et
champions des balades mêlant vélo et vins, ou encore la
Coopérative de Ventenac (Aude), dans laquelle on retrouve
une barge jadis utilisée pour transporter le vin sur le Canal
du Midi. Dans un autre registre, le Domaine L’Hospitalet
(Aude) de Gérard Bertrand, resort œnotouristique sur trois
appellations, marie vins et jazz.
Dans le Bordelais, les luxueux packs Luxury Wine Experiences de Bernard Magrez, séduisent les amateurs d’art de
vivre à la française au point d’inspirer d’autres destinations. Saint-Émilion joue ainsi la carte des cours de cuisine
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œnotourisme
1. Le Village Castigno voit la vie en rose. 2. Architecture futuriste à
la Cité des vins. 3. Esprit contemporain à Ackerman. 4. Le Château
de Besseuil et son AOC viré-clessé.

Bacchanales
estivales

Languedoc-Roussillon

Cultiver le lâcher-prise
Non contents d’avoir superbement rénové la bâtisse en ruine,
ressuscité les vignes désormais travaillées en bio et à la main, les
propriétaires de Château Castigno, Tine et Marc Verstraete, ont
acheté 12 maisons de la minuscule commune d’Assignan pour en
faire un restaurant gastronomique, une galerie d’art, une épicerie,
un bar à tapas, une école du vin, un spa de poche, ou encore des
chambres et suites. Inauguré en juillet 2015, ce hameau délicieusement bohème et coloré, célèbre le bonheur d’être ensemble et
le goût des bonnes choses. À découvrir lors du premier festival
de musique (et de vin) d’Assignan, du 23 au 25 juillet. C. F.
Village Castigno, Assignan (Hérault). Tél : 04-67-38-05-50.
www.chateaucastigno.fr
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Val de Loire

Buller arty
La spectaculaire œuvre de Vincent Mauger, réalisée à partir
de mille caisses en plastique, a parfaitement trouvé sa place
dans les caves troglodytiques d’Ackerman, première maison
de vins de Loire doublement centenaire. Initiée, l’an dernier, en
partenariat avec l’abbaye de Fontevraud, cette résidence d’artiste
offre un écrin idéal aux installations de grande envergure. M.-H. C.
Ackerman, Saint-Hilaire Saint-Florent (Maine-et-Loire).
www.ackerman.fr
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Bourgogne

Vallée du Rhône

Meursault 1er cru, Clos des Grands Charrons ou Charmes 1er cru,
Clos du Château, Corton-Vergennes Grand Cru… Faut-il encore
présenter les vins et les immenses caves voûtées du château de
Meursault. Ceux que l’on connaît moins, en revanche, ce sont les
tonneaux choisis avec soin pour accompagner le vieillissement
de ces nectars mythiques. Heureux hasard géographique,
Frédéric Gillet a ouvert, à cinq minutes, un petit local dans
lequel il propose, sur rendez-vous, de s’initier à l’art de
la tonnellerie… À vos douelles ! A. G.
Tél. : 03-80-21-97-20. Ateliers mobiles, sur réservation
et sur devis. www.art-du-tonneau.fr

Entre Lyon et Avignon, l’appellation grignan-les-adhémar
s’épanouit au milieu des lavandes et des arbres fruitiers. Cette
AOP attachante, portée par une poignée de vignerons généreux,
mérite le détour. On s’y arrête dans l’un des cinq gîtes en pierres
du Domaine de Montine, ancienne ferme du château de Grignan
tout proche. Le lendemain, après avoir sillonné le domaine à
cheval ou à vélo, écoutez la famille Monteillet vous « raconter »
leurs vins et dégustez-les lors d’une soirée jazz qui se tient
devant la nouvelle salle de chai. Sur réservation, le 23 juin
et le 21 juillet (42 € / personne). C. F.
Hameau de la Grande Tuilière, Grignan (Drôme).
Tél : 04-75-46-54-21.

Faire la planche dans les vignes

Mâconnais

C’est un maître voilier du Port de la Lune qui entreprit, au
XVIIIe siècle, de constituer un petit vignoble sur le terroir de
graves de Léognan. Deux siècles plus tard, c’est sous pavillon
américain que le Château Le Pape navigue désormais.
Le domaine de 9 hectares a été acheté, en 2012, par Robert
Wilmers, propriétaire du mythique cru classé voisin Haut
Bailly, banquier anticonformiste et francophile passionné.
Une formidable renaissance, comme l’attestent la qualité
des vins et les cinq chambres d’hôtes raffinées où se reposer
au bord de la piscine, en louchant sur les vignes. P. B.
À partir de 220 € / nuit. Château Le Pape, Léognan (Gironde).
Tél. : 05-56-64-75-11. www.chateaulepape.com

Bâtisse du XVIe siècle restaurée dans les règles de l’art,
le château de Besseuil abrite aujourd’hui une vingtaine de
chambres et suites, cernées par trois hectares de vignes. De ses
chardonnays, le domaine livre un excellent vin AOC viré-clessé
que l’on sirote dans l’ancienne maison de gardien, transformée
en œnothèque. Une très belle halte avant d’affronter les parcours
des golfs de la Commanderie ou de Mâcon La Salle dans le cadre
des séjours « viticogolfiques » droppés par le Mâconnais. A. G.
À partir de 304 € / nuit pour deux incluant petits déjeuners,
2 green-fees et une dégustation. Château de Besseuil (Saône-etLoire). Tél. : 03-85-36-92-49. www.chateaudebesseuil.com
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Swinguer en blanc
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Alsace

Dégustation holistique
Un bon vin s’apprécie en bonne compagnie. Et dans de bonnes
conditions. C’est le credo de Philippe Blanck qui propose
une approche pour le moins surprenante de la dégustation.
Après une balade dans les vignes, ce vigneron passionné et
passionnant, vous initie au qi gong, gymnastique traditionnelle
chinoise sur les hauteurs de Kientzheim. Ainsi reconnecté
à la nature, vous êtes dans la condition optimum pour goûter
les grands crus du domaine. C. F.
Réservation www.parenthese-vigneronne.com

visite
LE MILLÉSIME 2016
PHOTO : DR

Bordeaux

Chevauchée bachique
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Cercler des fûts

Architecture futuriste, vue panoramique et voyage à travers
les cultures et civilisations du vin : la Cité du Vin de Bordeaux
ouvre le 1er juin en grande pompe. On y découvrera un parcours sensoriel immersif, des expositions temporaires, des
ateliers de dégustation, un restaurant et un bar à vins. A. F.
www.laciteduvin.com
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