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EDITO
L

e tourisme change et dans ce secteur le Grand Reims affirme son
ambition.
Plus que jamais l’Office de Tourisme souhaite démontrer son rôle
moteur dans le développement de l’industrie touristique.
L’ensemble de ses missions (accueil/information, montage de
produits, promotion du territoire en France et à l’international)
contribue à nourrir une activité touristique aux multiples facettes,
renforcée par le dynamisme d’une vie culturelle et économique
de premier ordre. Mais cette activité demande encore à
être soutenue, développée, mesurée pour devenir un pôle
d’excellence du développement économique.
Concepteur, organisateur, animateur, l’Office de Tourisme
fédère ainsi les forces et les initiatives de ses nombreux
partenaires professionnels. Cette puissance doit lui permettre
de faire du Grand Reims une place reconnue à la hauteur de
sa richesse patrimoniale.
2016 marque une rupture, une rupture portée par
une stratégie qui parie sur les atouts naturels de la
destination (patrimoine, gastronomie, champagne,...) sur le
développement de l’offre, le renforcement du lien entre les
acteurs, et bien évidemment sur la qualité de l’accueil et
de service.
Le potentiel de la destination est énorme. Cela donne aux
équipes de l’Office de Tourisme de larges et beaux défis
à tenir dans un avenir plus que jamais soumis à des
conjonctures imprévisibles. La réussite sera le fruit d’un
engagement collectif.

Catherine Vautrin
Présidente du Grand Reims
Présidente de l’Office de Tourisme
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Philippe Verger
Directeur général
Office de Tourisme
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PORTRAIT DE l’OFFICE
DE TOURISME
Un siècle d’expérience
L’Office de Tourisme a été créé en 1912. À l’origine Association de loi 1901, il
a amorcé un virage décisif à la veille de son centenaire, avec le passage
en EPIC en 2011. Dans un contexte de concurrence accrue entre les
grandes métropoles françaises et européennes, il s’est doté de nouveaux
moyens à la hauteur des enjeux visant à accroitre le rayonnement du
territoire à l’international.
L’Office de Tourisme s’est installé en novembre 2015 dans des locaux
flambant neufs, spacieux, au droit de la cathédrale, des locaux
plébiscités aujourd’hui par l’ensemble des visiteurs.

L’OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLOMÉRATION
DE REIMS C’EST :

35 COLLABORATEURS RÉPARTIS DANS 4 SERVICES
ACCUEIL ET INFORMATION/

sur l’offre touristique de Reims et sa région.

4 grandes missions
Les missions de l’Office de Tourisme se sont considérablement
développées et diversifiées au fil des années compte tenu de l’évolution
des modes de consommation, de l’accélération du numérique, et des
changements intervenus dans les territoires. Le tourisme constitue
aujourd’hui un véritable enjeu d’attractivité territorial.
Ces missions se concentrent sur quatre axes : l’accueil, le
marketing, la promotion et la commercialisation.

15

Missions : Informer, conseiller, orienter les visiteurs

€
COMMERCIAL/
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Missions : Structurer et vendre des produits « clé

en main » ou « sur-mesure » auprès de cette clientèle touristique multiforme (groupes et individuels):
visites guidées, forfaits séjours... Ainsi qu’auprès de
la clientèle « affaire ».

5 principes fondateurs
Fédérer l’ensemble des acteurs directement ou
indirectement concernés par cette activité dans un
but d’efficacité et de performance.
Faire des choix en se concentrant sur les axes
essentiels pour renforcer l’efficacité et la lisibilité
de l’offre.

MARKETING ET COMMUNICATION/

8

Missions : Identifier les marchés cibles prioritaires

et le plan d’action, coordonner sa mise en œuvre
et en assurer le suivi, concevoir les supports de
communication (print ou numérique), évaluer et
mesurer les retombées.

Mettre en place une stratégie de mouvement et
d’anticipation.
Miser sur la créativité et l’innovation en matière
de produits.
Veiller à l’élévation du professionnalisme.
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DIRECTION - ADMINISTRATION/
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Missions : Elaborer et déployer la stratégie, piloter

le suivi du budget.

UN POSITIONNEMENT
TOURISTIQUE D’EXCELLENCE
Une double inscription au patrimoine
mondial de l’UNESCO

« L’excellence d’une
destination se forge au
fil des années. L’atteinte
d’un tel objectif repose sur
Biens de 1991 : la Cathédrale, le palais du Tau, l’ensemble musée et
2 conditions : des atouts
Basilique Saint-Remi – 3 symboles patrimoniaux extrêmement puissants
touristiques d’exception,
associés
aux sacres des rois de France (de Clovis à Charles X).
la capacité des acteurs
du territoire à innover
Biens de 2015 : Coteaux, Maisons et Caves de Champagne - Une
et à proposer des offres
opportunité
majeure de valorisation d’un paysage culturel vivant
répondant aux attentes des
exceptionnel et un moteur puissant de renouvellement de l’offre
visiteurs »
œnotouristique en Champagne.

LE champagne : un vin d’exception
Symbole du luxe et de l’excellence français.

LA Champagne : Une marque d’excellence :
Une bannière commune : « LA Champagne , refined art de vivre ».
Lancement officiel en octobre 2016 lors de l’accueil du salon « Destination
Vignobles ».
Une marque destinée à être déployée dans le monde entier, pour
appuyer les démarches des acteurs publics et privés de l’œnotourisme.
Une marque conçue pour appuyer une offre renouvelée mettant à
l’honneur les vignerons et maisons de Champagne engagés dans un
accueil de qualité.

9 étoiles au Michelin :

***
**
* *
*
*

Arnaud Lallement - L’ Assiette champenoise Philippe Mille - Château Les Crayères Jacky Louazé -Le Foch Laurent Laplaige - Le Millénaire Dominique Giraudeau - Le Grand Cerf Kazuyuki Tanaka - Racine 5
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REIMS

LES INDICATEURS
DE LA DESTINATION
En 2016, la vague d’attentats a eu un impact

L’ Office de Tourisme : un nouvel élan

direct sur l’évolution du tourisme en France
provoquant ainsi un net ralentissement de l’activité
et notamment sur les marchés lointains. Reims n’a
pas échappé à cette tendance. Mais cette baisse
d’activité observée sur les marchés lointains a
été compensée par un net rebond de la clientèle
nationale (en provenance notamment de l’Île de
France) et des marchés de proximité.

L’Office de Tourisme

278 606
de visiteurs

L’ activité culturelle : le moteur de l’attractivité
Le patrimoine

LA CHAPELLE FOUJITA

7 469

visiteurs

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LA REDDITION

La cathédrale

1,15

38 129 visiteurs

11 556 visiteurs

MILLION

LES MUSÉES

de visiteurs

93 616
visiteurs

Le palais du Tau

75 139
visiteurs
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LA POMPELLE

17 499 visiteurs
MUSÉE SAINT-REMI

18 953 visiteurs

Le village des artisans
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• Spectacle intéractif Inventorius
• Grand carillon « les perches du clocher »
• Manège médiéval musical
• Les tornals
• Les oies de Pépiloué
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Auberge médiévale
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Vie des chevaliers

6

Reconstitution
d’un village du Moyen Age
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• Vol de rapaces
• Accueil de Jeanne par monseigneur Jordan
• Arrivée du grand cortège des sacres
Départ du grand cortège des sacres
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Cérémonie officielle
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Messe solennelle
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Apéritif proposé à tous
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LE MARCHÉ DE NOEL
LES FÊTES JOHANNIQUES

Design graphique :
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Concerts de musique médiévale
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LES BELLES CHAMPENOISES D’ÉPOQUE
REIMS EN SELLE
RUN IN REIMS
BOOM BAP FESTIVAL

> 1,5 Million
100 000
38 606
32 000
12 000
11 300
9 000

Les caves de Champagne : un attrait constant

250 000
visiteurs

L’hébergement : une évolution stable
Parc d’hébergement

HÉBERGEMENT

1,1

MILLION
nuitées

67 établissements (hôtels et résidences)
3618 chambres
123 chambres d’hôtes et meublés de tourisme
L’activité hôtelière : (hôtels + résidences)

63 % de taux d’occupation
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L’ACTUALITÉ 2016

LES ÉVÈNEMENTS QUI ONT MARQUÉ L’ANNÉE

Les assises du tourisme /25 avril 2016 :
La force du collectif

350 acteurs du tourisme rémois rassemblés au

Centre des congrès.
Au cœur des débats :

UNESCO : une reconnaissance universelle;
L’œnotourisme pour créer de la valeur ou séduire
un nombre croissant de touristes étrangers;
Mieux vendre le territoire.
Un invité d’honneur, Christian Mantei, Directeur général
d’ Atout France.

Destination Vignobles / Du 6 au 12 octobre 2016
Un coup de projecteur sur le territoire...

150

Tours opérateurs venus du monde entier
spécialisés en œnotourisme;

250 exposants venus de la France entière;
3000 rendez-vous programmés lors du workshop;
3 éductours sur l’ensemble de la Champagne;
1 soirée de gala exceptionnelle aux halles du Boulingrin

en présence de plus de 30 vignerons, coopératives,
maisons de champagne et producteurs.
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Lancement du City Pass sans contact/13 juillet 2016
Les clés de la ville
53 partenaires;

1857 Pass vendus en 2016 partenaires;
Un Pass « sans contact » :
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Accès gratuit aux musées, aux transports en commun
et à plusieurs services de l’Office de Tourisme;
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S
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Vendu au prix de de 22, 32 et 42 €;

ME

Un grand nombre de réductions :
maisons de champagne, restaurants, commerces…

La Foire de Châlons/Du 27 août au 5 septembre 2016
L’évènement de la rentrée
100 m2 d’espace stand conçus pour valoriser l’ensemble des

atouts touristiques du territoire : culture, gastronomie, art de vivre,
sport, nature, festivals et évènements, économie;

L’ensemble des acteurs du territoire mobilisés.
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ACCUEIL
ET INFORMATION

L’Office de Tourisme occupe le terrain

L’accueil par l’Office de Tourisme de l’agglomération de Reims s’inscrit dans
une stratégie globale de diffusion de l’information touristique sur l’ensemble
du territoire. C’est un accueil humain, dynamique qui embrasse toutes les
exigences du secteur touristique actuel (accueil personnalisé, délivrance
de conseil «éclairé» ou «engagé», accueil dans les lieux physiques de
l’Office de Tourisme, accueil numérique, accueil hors les murs de l’Office
de Tourisme, accueil chez les prestataires...). La politique d’accueil
se caractérise également par une volonté affirmée de l’excellence en
s’appuyant sur la marque « Qualité Tourisme » et le label « Tourisme et
Handicap ».

Accueil physique
Cathédrale

Gare

256 000

22 000

278 606
visiteurs

Répartition mensuelle des visites à l’Office de Tourisme
Nombre d’entrées

45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000

JAN

FÉV
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AVR

MAI

JU

JUIL

AO

SEP

OCT

NOV

DÉC

Provenance des principales clientèles étrangères de l’Office de Tourisme
50 %

49 %

40 %
30 %
20 %

10%

10 %

10%

8%

5%

0%
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Français

Belges

Britanniques Américains

Allemands

4%

2%

2%

1%

1%

Néerlandais

Australiens

Espagne

Japonais

Italien

1%
Brésilien

1%
Canadien

Provenance des principales clientèles françaises de l’Office de Tourisme

Hauts-de-France

9%

Marne

Grand-Est

8%

Bourgogne-Franche-Comté

3%

Auvergne Rhône-Alpes

5%

Haut-de-france 9%

Normandie

Île-de-France

3%

37 %

Autre

Haltes nautiques :
ouverture en haute saison
du 1er mai au 30 septembre :

18 %

17%

Accueil mobile
en gyropode

565
Bateaux
1 620
Heures
3 030
Nuitées

Contacts traités

8 671
appels

2 335
mails
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Une vitrine pour les partenaires locaux

L’accompagnement et l’échange avec ses partenaires est une

priorité pour l’Office de Tourisme. En 2016, l’Office de Tourisme a ouvert
ses portes à 51 intervenants leur proposant d’exposer leurs produits
ou créations.
Au programme : dégustations (champagne, fruits, chocolats,...),
dédicaces, présentations d’activités de loisirs.
Ces initiatives ont donné, avant tout, du plaisir aux visiteurs favorisant le
sentiment d’un échange unique mais aussi aux nombreux partenaires
qui manifestent aujourd’hui leur envie de revenir bien conscients de
l’intérêt de se faire connaitre et le cas échéant de la possibilité de
concrétiser des ventes.
Un partenariat gagnant/gagnant.

MAI

81

10

journées
d’animation organisées

51

intervenants

Les vignerons

Champagne Allouchery-Perseval, Champagne
Batillot & Fils, Champagne Bochet-Lemoine,
Champagne Bonnevie-Bocart, Champagne
Boutillez-Marchand, Champagne Vincent
Brochet, Champagne J. Charpentier, Champagne Cl. de
la Chapelle, Champagne Cosnard, Champagne Cuperly,
Champagne Dominique Boulard, Champagne FromentGriffon, Champagne Gauthier-Christophe, Champagne
Georges Cartier, Champagne J. Moreau, Champagne
Jorez Le Brun, Champagne Julien Chopin, Champagne
Julien Guerre, Champagne Lacuisse Frères, Champagne
Roger Manceaux, Champagne Moutardier, Champagne
Pierre Boever & Fils, Champagne Rédempteur,
Champagne René Fresne et Champagne Trichet-Lorain.

Producteurs

Au 36…, Biscuits Fossier, CharbonneauxBrabant, Chocolaterie Deléans, CPH La Grande
Boutique du Vin, Distillerie Guillon, L’Éveil des thés,
Brasserie CH2O, Les Lentillons de Champagne, La
Cueillette de Muizon, Cotton Haller, Anarel, Bière
agéenne, Biscuithèque & Co, Confidences d’Épicure et
Les Chocolats de Maud.

Loisirs

Le Sentier du Vigneron, City in my Bag et le
Groupe d’archéologie de Reims.

Autres

Lise Bésème-Pia, Bernard Cornuaille, IEMZA,
Marie-Thérèse Nolleau, Philippe Mille, ADEME.
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L’ ACTIVITÉ
COMMERCIALE

€

Une dynamique de vente en marche

A partir de l’analyse des besoins des différents types et profils
de clientèles touristiques, l’Office de Tourisme réalise et met en
promotion une offre thématisée.

Autres produits

centrale de réservation

8%

Partenariats

(régie publicitaire)

11%

CITY

*

days
3jourS

rS

days
2jou

S METROP

REIM

11

OLE

REIMS METROPOLE REIM

CITY

CITYS

jour
1 day

MET

ROP OLE

Produits OT

(Pass tourisme, tablettes
numériques, bus cabriolet,
visites guidées pour
individuels)

Recettes commerciales
1 360 296 € TTC

13%
Réceptif groupe
Boutique

14%

(visites sèches et forfaits séjours)

54%

*Ensemble des encaissements réalisés par l’Office de Tourisme
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Réceptif groupes et individuels
299
visites
individuelles

1976
visites

1 677

31 632
visiteurs

groupes et
individuels

visites
groupes

Le réceptif groupes remplit un rôle de conseil et
d’expertise auprès des clients (tours-opérateurs, agents
de voyage, scolaires, comités d’entreprises) qui désirent
organiser un séjour dans l’agglomération rémoise mais
également un rôle de créateur et de commercialisation
de produits (rôle de forfaitiste).

27 662

364

visiteurs

visites dans le
cadre de forfaits

1677

visites pour
les groupes

221

Groupes

1 313

30

guides
conférenciers
diplômés

visites sèches

Le réceptif individuels comptabilise l’ensemble des
visites guidées vendues au comptoir de l’Office de
Tourisme ou online. La diversification de l’offre a permis
d’accroitre sensiblement cette activité. Les visiteurs
peuvent découvrir en présence de guides conférenciers
diplômés toutes les richesses du territoire.

299

3 970
visiteurs

visites
individuelles

Palmares...
n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
n°6
n°7
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Laissez-vous conter la cathédrale : 79 %
Reims au fil de la nuit : 3,4 %
Shopping Art déco gourmand : 3,2 %
Sur les pas des rois de France : 2,77 %
Reims la Médiévale : 2,24 %
Architecture des années folles : 1,38 %
Reims Historique : 1,18 %
Autres... : 6,83 %

Le bus cabriolet
Le bus cabriolet propose deux circuits de visite : le
« Reims City Tour » offrant un tour d’horizon des
principaux sites d’intérêts touristiques de la ville, et
le « Champagne Wine Tour », qui plonge les visiteurs
dans le monde du vignoble. Il peut également être
privatisé par des groupes.
days
2jour

S METROP

REIM

CITY

1
REIMS METROPOLE REIM
CI S METROP

CITY

jour

day

TY

OLE

563

Champagne Wine Tour

1passagers
393

days
3jourS

S

OLE

passagers
via le City Pass

8 823
passagers

673

Reims city tour

6passagers
757

formules groupe
à la carte

La boutique
La boutique offre une gamme de produits constamment
renouvelée, constituée de produits régionaux et produits
dérivés en tous genres (porte-clés, stylos, mugs, magnets,
bijoux...)

Librairie / Papèterie

29 %

Jeux / Jouets

6%

Boutique

Divers/Produits dérivés

31 %

€

€

€

1

1

chiffre d’affaire

195 764 € TTC

panier moyen

13,20 €

ticket moyen

0,77 €
références

1000

Produits régionaux

34 %

Top 10 des ventes
n°1
Sachet de biscuits roses
n°2
Carte postale Jolyot
n°3
Boites de biscuits roses cathédrale
n°4
Boîte 40 mini biscuits roses
n°5
Médaille Ange ou Cathédrale
n°6
Sachet de croquignoles
n°7
Lot 6 flûtes 18 cl
n°8
Lot 6 flûtes 23 cl
n°9
ICAPS
n°10
Tabouchon « I LOVE REIMS »
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La centrale de réservation
La centrale de réservation Citybreak
permet aux visiteurs d’acheter en ligne
ou sur place à l’accueil un ensemble
de prestations proposées en lien avec
les différents partenaires de l’Office :
hébergement, packages, billetterie, …

€
Chiffre d’affaires

251 483 €

Les tablettes numériques
Les tablettes numériques mises en service en juin
2016 en remplacement des anciens audioguides
offrent aux visiteurs la possibilité de découvrir le
patrimoine rémois en totale autonomie à travers 5
parcours commentés et un jeu.

985

tablettes

louées en 2016

915

audioguides

loués en 2016

Le pass tourisme
Le pass tourisme offre à son détenteur un accès
libre dans la majorité des sites et musées rémois
et sur l’ensemble du réseau de transports publics
Citura ainsi qu’un grand nombre d’avantages dans
des établissements partenaires. En vente sur place à
l’Office de Tourisme, en ligne sur le site www. reimstourisme.com, via des tour-opérateurs et agences
de voyages et bientôt via le centre des congrès et le
réseaux des hôteliers.
days
3jourS

S

days
2jour

S METROP

REIM

OLE

REIMS METROPOLE REIM

CITY

CITYS

ROP OLE

1

1 857

2 915

vendus

générées

PASS

15

jour
1 day

MET

1

CITY

entrées

PROMOTION
ET COMMUNICATION

Renforcer le pouvoir de séduction de la destination

L’objectif est de donner de Reims une image de ville moderne, continuellement en mouvement, capable de séduire un

touriste pour la première ou la énième fois et de lui donner envie de prolonger son séjour.
Le service de promotion de l’Office de Tourisme a donc pour mission essentielle de promouvoir la destination en identifiant
les marchés particulièrement porteurs. Des milliers de touristes français et étrangers venus du monde entier visitent Reims
chaque année. Il s’agit donc de définir la meilleure stratégie pour fidéliser ce vaste public, séduire l’immense clientèle
potentielle et ainsi concevoir et mettre en œuvre une mécanique pertinente de promotion de la destination.

Une stratégie partenariale renforcée…
Le Comité régional du tourisme
L’Office de Tourisme de l’agglomération de Reims a multiplié en 2016
les actions aux côtés du comité régional du tourisme de Champagne
Ardenne. Des réflexions croisées ont été menées dans le cadre de
réunions techniques de promotion et de nombreuses actions ont été
planifiées en commun. Avec cette même volonté de mutualisation,
l’office de tourisme et le comité régional du tourisme ont participé
ensemble, tout au long de l’année à l’accueil de journalistes et de
professionnels du tourisme, à des démarchages ou des workshops
en France ou à l’étranger. La préparation en commun du salon
« Destination Vignobles » a été plébiscitée par l’ensemble des
professionnels.

Les clusters « Tourisme en ville »
et « œnotourisme » d’Atout France
L’Office de Tourisme s’est à nouveau très fortement impliqué en 2016 au
sein d’Atout France dans le cadre de ces clusters. Cet investissement
a permis de démultiplier à moindre coût des opérations sur
les marchés étrangers : campagnes de communication « grand
public » sur les marchés de proximité et actions en direction des
professionnels sur les marchés lointains.
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Accueils de presse : «Reims à la Une»
Reims fait parler d’elle un peu plus chaque année
comme le prouvent les chiffres toujours croissants de
journalistes touristiques accueillis par l’Office de Tourisme
de l’Agglomération de Reims (en lien ou non avec ses
partenaires traditionnels que sont Atout France, le CRT
Champagne-Ardenne, le Comité Champagne, la mission
« Coteaux, caves et maisons de Champagne » et/ou la
Direction de la communication de la Ville de Reims) et
le nombre d’articles ou de reportages générés par ces
accueils.
L’inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO des
«Coteaux, Caves et Maisons de Champagne » en juillet
2015 a contribué largement à booster cet intérêt pour le
territoire.
Reims apparait désormais comme une destination
œnotouristique incontournable même si de gros efforts
restent à faire notamment sur l’offre. La presse française
et étrangère s’en est fait l’écho.

> 1000

articles générés
sur la destination

17

83

journalistes et
blogueurs accueillis

Il n’ont pas manqué de parler de Reims

FRANCE

On the steps of Bacchus

LE POINT
VERSION FEMINA
FEMME ACTUELLE
ENTRE LUXE ET PRESTIGE
ESPRIT D’ICI
LES INROCKUPTIBLES
Champagne

alcohol and produce carbonic gas that dissolves into the wine
and produces bubbles and foam: this is the ‘‘prise de mousse”.
The bottles remain on “racks” so the wine can absorb the lees
(fermentation deposits). There must be a minimum of 15 months
between the bottling and the marketing of the bottles, 12 of
those must be in “racks”. This period is extended to 3 years for
special vintages. In practice most Champagne Houses extend
these period, 2 to 3 years for a regular vintage and 4 to 10 years
for special vintages.

A little bit of history…

A ‘‘liqueur de tirage’’ (made of cane sugar and yeast) is then
added to the vintage before bottling. The bottles are placed
on “racks” and a secondary fermentation process takes place,
the yeast and sugar in the ‘‘liqueur de tirage’’, transform into

Over centuries monks have contributed to the cultivation of the
vines and formulation of wine to use in different religious services
such as Christenings, weddings and coronations.

AUSTRALIE
SYDNEY MONING HERALD

Yeast transforms and release different aromas and deposits.
The next process, the “remuage” or “riddling”, involves turning
the bottles so the deposit settles in the neck of the bottle, just
beneath the cork. Clearing the bottles of the lees and adding a
“liqueur d’expédition”, a mix of wine of a previous vintage and
cane sugar is added to compensate the loss the volume from the
deposit, is the “dosage”. Depending on the percentage of sugar
in the “liqueur d’expédition”, the effervescent wine will be labelled;
brut, demi-sec or doux. At the end of the process the bottles
go through “muselage” and labelling, before being marketed.

In which region of France is Champagne
situated?

The Champagne region is located 150km east of Paris, essentially
in the Marne department, but also in the Aube, Haute Marne and
Seine et Marne. The area considered Champagne region spreads
out over 34 000 hectares and 319 vineyards, separated into four
main regions: La Montagne de Reims, La Vallée de la Marne, La

We owe the initiation of Champagne’s reputation to Clovis the
1st, King of France’s anointment and baptism in Reims Cathedral
by the Archbishop Saint Rémi.
From the 9th to the 19th Century, French Kings were anointed in
Reims and the Champenois Vineyards were acclaimed all over
the world.
Symbol of excellence, Champagne is always present at the most
important events, but is also so singular that it is said that on the
infamous 14th of July 1790, during the Federation celebration on
the Champ de Mars, only Champagne was worthy of inspiring
the revolutionaries.
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Champagne, France's most famous wine
region: Hillsides, houses and cellars

Éric Sertour, Maître Sommelier de France

By Eric Sertour

into white wine. This first fermentation is preserved in wine vats
and the wine obtained is called, vin de base tranquilles (noneffervescent wine). It is then mixed together in different vats,
creating the vintage. This is the most important step for each
of the Champagne vineyards, as each will be creating its own
particular type of Champagne depending on the terrain, vintage
and particularly the vineyard’s unique essence.
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Having graduated from the first intake on the wine waiter-consultant
course at Suze-La-Rousse Wine University in 1981, Éric Sertour’s first
job as a wine waiter was a five-year stint at the Pic, a restaurant in
Valence with three Michelin stars. He went on to enter a partnership to
open a wine bar in Grenoble: Le Pain et le Vin. On his arrival in Paris,
he became wine waiter at Relais d’Auteuil, then Head wine waiter at Le
Fouquet’s Europe. His passion propelled him to a regular slot on Radio
Classique for eight years. Sertour also co-founded of one of the first
websites dedicated to wine: www.clickonwine.com. In 2007, he took
over the Pierre restaurant at the Palais Royal, located to the rear of the
Comédie-Française. And since 2013, he’s been heading up Le Mojito
Habana at Etoile – as well as providing his services as a wine consultant.
He is author of “Je crée ma Cave en 1 week-end” (‘your wine cellar in
one weekend’) published by First.

Wine of Kings and King of wines, the
essential key to important moments in our
lives. Champagne only comes from the
Champagne region.

ften plagiarised but never equalled, only the wines grown
in the Champenois wine growing region are authorised to
use this name. This region does not only produce this exceptional
bubbly nectar, but also white and red wines labelled “Coteaux
Champenois”. All the actors of this vineyard boast about this
product which is marketed all over the world. Champagne is the
window of French savoir-faire to the rest of the world.

GRANDE-BRETAGNE
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Côte des Blancs and La Côte des Bars.
17 villages have the ‘‘grand cru’’ label and 42 villages, the
‘‘premier cru’’ label.
The three main vintages are: Chardonnay, Pinot Noir and Pinot
Meunier.

How is the Champenois region organised?

The entire region is managed by an inter-profession of
champagne-producers’ committee grouping 16 000 winegrowers
and 320 vineyards, represented by different organisms such as
the CIVC (Champagne Wine Inter-Professional Committee),
the Syndicat Générale des Vignerons, the Union des Grandes
Marques et Maisons de Champagnes, etc….

Eric Sertour’s selection

Other than essential labels such as Moët et Chandon’s Dom
Perignon, Roederer’s Le Cristal, Ruinart, Veuve Clicquot,
Bollinger, Pierre-Jouet, Mumm, Salon, etc… It is very difficult
to select a particular vineyard, or vitner, as all of them are
excellent. However, my selection is based on the diversity of
the Champagne name, Grande Maison, Artisan Vigneron,
Regroupement de vignerons en Cave, etc…
TAITTINGER: Managed by the Taittinger family since 1932, this
brand is distributed all over the world. It was taken in hand by
Pierre-Emmanuelle Tattinger in 2006, with the help of his dynamic
children; Clovis and Vitalie…
Cuvée Prestige: an elegant and racy dry champagne every year,
elegantly fine bubbles, a lovely scent of flowers and white grapes,
very balanced in mouth, an ideal apéritif Champagne.
Prélude Grands Crus: true to its name, this nectar springs from
100% registered vines, half Chardonnay and half Pinot Noir. This
illustrious wine is delightful with its complex aromas and palate,
ideal with elegant dinners.
Comtes de Champagne blanc 2004: the prestigious vintage
is named after the Counts of Champagne, only created when
harvest is particularly exceptional and labelled a “Grand Cru”.
Fine bubbles line the sides of the glass releasing a sweet aroma
of pears and spices, a rich and ample palate lingers, ideal
throughout the meal and why not associate it with a little caviar,
an alliance of marine bubbles and terrestrial bubbles.

Vineyard in Champagne, France. Photo: Yves Talensac

Champagne, a legend?

According to legend, Dom Pérignon initiated the creation of
champagne. During a pilgrimage to the Benedictine Saint-Hilaire
Abbey, he discovered a method of vinifying the effervescent
wines of Limoux. He returned to Saint-Pierre d’Hauteviller Abbey
and began experimenting with this method on the Champenois
wines.
In 1936, the Moët et Chandon House, owner of the abbey since
the middle of the 19th Century, launched a special vintage
“Dom Perignon”, the international success of this vintage would
establish the legend, a legend well continued by the brand.

There are plenty of viticultural reasons to visit Champagne. Such is the renown of the
region's prestige champagne houses – from Mumm to Moet, Veuve Clicquot to Bollinger –
that its cultural treasures get a little lost in the froth. A Gothic cathedral is always going to
suffer beside everyone's favourite tipple.

How is Champagne made?

Once harvested, the grapes are vinified, each variety separately,
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In July last year a UNESCO World Heritage listing thrust the emphasis back on Champagne's
cultural heritage, inviting visitors to see the region as a uniquely cultivated landscape in
which geology, history, agriculture and human ingenuity intersect. It's a little easier now to
appreciate Champagne's historic hillsides with their corduroy claddings of vine – only
chardonnay, pinot noir and meunier are permitted – as the setting for a great story.
An appointment with the all-seeing deity is perhaps not high on everyone's to-do list. But it is
on mine this late-December morning as I step out on a heritage tour prompted by the new
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LE TEMPS

UNESCO designation. Vinous hankerings – the popping of the cork, the first foamy pour, the
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Royal Reims

raise your glass to the kings! Champagne country, the splendid French province that
produces the king of sparkling wines, also has a royal connection. Its regal city of reims,
where kings of France were crowned for 1,000 years, is a historical kaleidoscope with
Gothic cathedrals and heroic tales.

王者的禮讚
——法國香檳區的蘭斯大教堂

歷史和美酒有著許多相似之處，它們都歷經歲月的洗禮，愈
久彌香，讓人在飲下的一刻心中湧起無限的感慨和嚮往。

世界文化遺產，法國香檳大區首府蘭斯的主教座堂，蘭斯大教堂。
Most visited of the Gothic cathedrals of the Middle Ages, the Notre-Dame Cathedral is
the jewel of Reims, where 33 kings of France were crowned from 816 to 1825.
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rotas de vinhos

Champagne

Saboreando as estrelas
N

em tudo o que borbulha dentro de uma taça é champanhe. Para ter esse nome estampado em seu rótulo, um
vinho deve ser produzido numa região muito específica
do nordeste da França, que se chama, veja só... Champagne! O
resto, mon amour, é espumante. Aqui, a 150 quilômetros de Paris, existe um método muito próprio e pioneiro de fabricar a bebida, desenvolvido por um “tal” de Dom Pérignon no século 18.
A proximidade em relação à capital francesa torna a região
um passeio irresistível para quem está a fim de aproveitar uns
dias em clima de campo – três dão conta do recado, ainda que
o bate-volta seja muito comum. A viagem leva apenas 45 minutos em trem rápido (o TGV) ou cerca de duas horas de ônibus – baratíssimo, com passagens a € 9 pela Ouibus. Pode
valer a pena chegar em carro alugado, que também será bem-vindo na hora de desbravar os atrativos dos arredores.

catedral de reims

Fotos: Shutterstock.com e divulgação

A 45 minutos de trem
desde Paris, a região do
autêntico vinho espumante
rende uma viagem deliciosa
para quem quer descansar
e bebericar Por Cristiane Sinatura

g.h. mumm, verzenay
44
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Acompanhando o Rio Marne, a paisagem champanhesa de vinhedos e vilarejos é tombada como Patrimônio
Mundial da Unesco, mais precisamente o conjunto de encostas, caves e lojas
que formam a Rota Turística do Champanhe. São 600 quilômetros de estradas demarcadas e sinalizadas, formando
cinco trajetos distintos. Em todos eles,
visitar vinícolas e degustar as especialidades da cozinha regional estão entre os
principais programas.
Para montar base, a melhor cidade
é Reims, que recebe os trens de Paris
e de outras cidades da área. É ali também que se vê outro legado indiscutível
de Champagne, o histórico. Sua imponente Catedral de Notre-Dame, em estilo gótico do século 13, foi palco de coroações da monarquia francesa, tradição
iniciada em 496 com o batizado de Clóvis, primeiro rei dos francos.
Mas não é ali, dentro das paredes
monumentais da igreja, que se venera a maior santidade local – o champanhe. A cidade exibe uma orgulhosa coleção de maisons, como são chamadas
as sedes das vinícolas produtoras. Algumas das mais famosas são G.H. Mumm,
Taittinger, Ruinart e Veuve Clicquot.
Elas contam com tours guiados e, reservadas com antecedência, explicam

Os números
da Catedral
de Reims,
reconstruída
após a Primeira
Guerra Mundial,
impressionam:
são mais de
2.300 estátuas,
81 metros
de altura e
150 metros de
comprimento –
tudo enaltecido
pelos belíssimos
vitrais coloridos
de artistas como
Marc Chagall

as diversas fases da produção, levam para ver as caves subterrâneas e degustar
a obra-prima final. Para quem está sem
carro (que pode ser alugado nas imediações da estação central de trem), há
agências especializadas em excursões de
um dia que combinam visita a vinícolas
e vinhedos, degustação e almoço (a partir de € 106, france-bubble-tours.com).
Também os restaurantes de Reims
servem champanhe em taças (corrija-se: flutes) ou em menus de harmonização, acompanhando especialidades regionais, como o escargot champenois,
os pés de porco à la Sainte-Ménehould,
o jambón (presunto envolto em migalhas de pão) e as famosas mostardas.

maison mumm
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Les accueils presse marquants de 2016
Date

Journal

Commentaire

Guide « Bettane & Desseauve » / Chine

En collaboration avec le Comité Champagne.

« Week-end à Reims »

La ville mise à l’honneur dans le journal de
13h sur TF1.

Accueil de presse multimarchés (Grande-Bretagne,Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Italie)

En collaboration avec la SNCF sur le thème
du voyage en train.

« Les Inrockuptibles »

Jette son dévolu sur le Boom Bap Festival.

Le magazine « voyage Bedekr »

Diffusé par la télévision tchèque consacre un
reportage à notre destination.

L’émission de TF1 « Automoto »

Choisit Reims comme décor pour la
présentation de ses « grands 4x4 familiaux ».

Les journalistes du quotidien «le Monde» et
des magazines «Notre Temps» et «ExpatWay»

Se regroupe sur le thème de l’UNESCO.

« l’International Traveller »

Accueil d’un journaliste australien en
partenariat avec le CRT.

« Food and Travel »

La référence britannique en matière
gastronomique, consacre un article à notre
destination.

Dossier de presse de l’Office de
Tourisme

Nouvelle édition

« Le Temps », principal journal suisse
francophone

S’intéresse à Reims, «cité des rois, cité des
bulles».

L’équipe de tournage de «Masterchef»
Inde

En France dans le cadre d’un projet sur la
gastronomie française avec le tour-opérateur
indien Cox & Kings, pose ses caméras à Reims.

« Life Share Travel »

Blog et magazine spécialisé en gastronomie, en
collaboration avec Atout France.

« Bi-Premium »

L’ ambassadrice japonaise de l’amitié pour la
destination France prête sa plume.

JANVIER

AVRIL

MAI

JUIN

AOÛT
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE
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Rencontres de professionnels...
des enjeux de programmation à la clé

Acquérir de l’influence, de la notoriété ainsi que garantir une promotion efficace du territoire passent par un
déploiement d’actions auprès de professionnels. Des actions ciblées ont été poursuivies en 2016, avec l’objectif de
déclencher des intentions de programmation. Le point d’orgue a été l’accueil du salon « Destination Vignobles ».
Les objectifs sont clairs : vendre la destination, être proactif et offrir dans ce sens à ces différents prescripteurs les
outils nécessaires d’aide à la programmation.
Les tour-opérateurs jouent un rôle essentiel dans la concrétisation du désir du visiteur de se rendre à Reims.

De surcroît, leur connaissance de la clientèle et leur opinion sur la destination fournissent à l’Office de tourisme un éclairage précieux
susceptible d’orienter la stratégie

5

salons et évènements
grands public

24
salons et

évènements
divers

Date

Action

Qualification

Février
Avril

Workshop
Prétour
Salon pro
Éductour
Salon pro
Salon Pro
Salon GP
Manifestation GP
Éductour
Salon GP
Éductour
Éductour
Workshop
Salon pro
Prétour
Salon Pro
Post-tour

Club presse des OT
Rendez-vous en France
Rendez-vous en France
Journée technique CEAV
IMEX
Salon Heavent Meeting
Terres en Fête
Grande Fête du Parc
Grande Guerre USA
Map Pro
Corée du Sud
Grande-Bretagne
Chez Mireille
Réunir
Destination Vignobles
Destination Vignobles
Inde
Congrès mondial des JCI
La Vallée Village
MICE Londres
Boulevard de Champagne
Inde
Catai & Jumbo Tours

Juin
Septembre

Octobre

Novembre

Éductour
Workshop
Manifestation GP
Éductour
Éductour

19

salons et évènements
professionnels

Lieu

Paris
Montpellier
Francfort
Cannes
Arras
Germaine
Paris
Corée du Sud
Grande-Bretagne
Berck-sur-Mer
Paris
Inde
Québec
Malaisie
Londres
Ostende
Inde
Espagne
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Le numérique...
Site Internet : le boom de la mobilité
www.reims-tourisme.com

617 524
visites sur le
site Internet

2 407 164
pages vues
sur le site
Internet

Réseaux sociaux … Un canal en plein essor

9 776

3 621

3426

Abonnés

Followers

Abonnés

+ 78%
21

40 %

via les
supports
embarqués

Éditions

S

i le média Internet et les réseaux sociaux s’affirment comme une référence et une mine d’informations de plus
en plus précieuses pour le grand public, en France comme à l’étranger, les supports imprimés produits par l’Office
de Tourisme continuent de jouer leur rôle d’accompagnateur du visiteur lors de son passage ou de son séjour.
L’Office de Tourisme est aussi le lieu de diffusion de la documentation fournie par l’ensemble des acteurs culturels
de la ville (Direction de la culture, musées, organisateurs d’évènements...)

Documentation produite et diffusée par l’Office de Tourisme

747 000
exemplaires

REIMS
EN
POCHE

day s
2 jourS

REIMS

CITY

M ETRO P

O LE

REIMS

CITY

jourS
3day
s

REIM
CITY S

M ETROPOLE

1 dajour
y

M ETROPOLE

CARNET
’ADRESS
E

VISITES

GUIDÉES

Reims en poche

324 O00
exemplaires
(10 langues)

D

sous-main

guide des visites guidées

flyer « City Pass »

exemplaires

exemplaires

exemplaires

150 000

60 000

150 000

CARNET
DE
VOYAGE

DOSSIER
DE
PRESSE

carnet d’adresses

57 000

exemplaires

(FR/ANG/ALL/ESP)

BROCHURE

GROUPE

carte + plan City Pass

carnet de voyages

dossier de presse

brochure groupes

exemplaires

exemplaires

exemplaires

exemplaires

3 000

1 000
(FR/ANG)

1 000

(FR/ANG/ALL/ESP)

1 000

(FR/ANG/ALL)
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Bureau des congrès : un apporteur d’affaires

Le Bureau des congrès multiplie, en lien avec Reims

évènement, ses actions de promotion auprès des entreprises
et des agences prescripteurs d’évènements d’entreprises.
Grâce à la participation au salon Heavent à Cannes et à
l’organisation d’un éductour à Reims avec les Top décideurs
de Belgique, la destination s’attèle à séduire les agences
évènementielles et à valoriser l’offre business de notre
territoire. Sans oublier le e-mailing, qui reste l’élément clé du
webmarketing.

161

demandes liées
au tourisme d’affaires

19

dossiers concrétisés

€

107 125 €

de chiffre d’affaires

23

39

dossiers
traités en
apporteurs
d’affaires

pour un total de

641

personnes

TOUS
ENSEMBLE
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6 rue Rockefeller - 51100 - Reims
www.reims-tourisme.com
+33 (0)3 26 77 45 00

