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Une mission confiée à PV2D par l’Office de Tourisme du Grand Reims avec pour objectif de 

mieux cerner les acteurs de l’oenotourisme et leur potentiel de développement 

Démarche quantitative et qualitative par entretiens auprès de plus d’une trentaine 

d’acteurs: 

- Vignerons et maisons

- Sites de visite oenotouristiques

- Réceptifs oenotouristiques

- Resorts oenotouristiques 

- Plateformes oenotouristiques

PV2D, créé par Jean-Michel Puydebat, est spécialisée en benchmark et stratégie Tourisme
Culture Loisirs. www.pv2d.fr. Très régulièrement conseil d’Atout France , PV2D est
notamment l’auteur du cahier marketing Tourisme et Vin d’Atout France et connait très
bien l’oenotourisme.

http://www.pv2d.fr/


Au préalable une définition de l’oenotourisme

VISITE CAVES / MAISONS/ CHÂTEAUX SUR DES ROUTES

DES VINS (OU NON) POUR DES DEGUSTATIONS ET ACHATS

+
Prestations additionnelles à la visite / dégustation:
- Des événements et expériences de rencontres patrimoines, arts et

vins

- Des équipements de visite oenotouristiques qui mettent en scène le

vin

- Des expériences de rencontres entre les vins, la nature et la

gastronomie et notamment des balades dans les vignes et villages

- Des expériences de « resorts » oenotouristiques proposant

réceptions, réunions, hébergement, « incentive », bien être et tasting

/ accords mets et vins pour des clientèles luxe ou affaires



L’oenotourisme en France et en Champagne

La Champagne la 2ème région

oenotouristique de France après le

Bordelais, avec un écart certainement plus

grand entre les deux que le chiffre tiré de

l’étude Atout France (17 % versus 18 %)…

comme l’illustre la part de marché des

régions oenotouristiques au sein des deux

grandes plateformes nationales (Rue des

Vignerons et les Grappes)



Mais un potentiel de croissance du territoire très important …pouvant permettre à 

terme de combler l’écart avec Bordeaux 

DU FAIT DU CLASSEMENT UNESCO de 2015, BIEN SUR, dont l’EFFET EST PERCU

PAR TOUS NOS INTERLOCUTEURS

….

MAIS AUSSI DU MARKETING TRES INTENSE DES GRANDES MARQUES (GRANDS

GROUPES EN PARTICULIER) AUPRES DES CLIENTELES ETRANGERES

….SEULS NEANMOINS QUELQUES PROFESSIONNELS ACTIFS ET VOLONTAIRES

DANS L’OENOTOURISME - A L’INSTAR DE TAITTINGER ou RUINART - , ONT

REUSSI A MAINTENIR SUR 3 ANS LES CROISSANCES ANNUELLES DE 10/15 %

CONSTATEES LA PREMIERE ANNEE APRES LA LABELLISATION UNESCO.

LA MARQUE OENOTOURISTIQUE « CHAMPAGNE REFINED ART de VIVRE »

(rappel: territoire d’appellation et contrat de destination touristique) est CONSIDEREE

PAR LA PLUPART DE NOS INTERLOCUTEURS COMME N’AYANT PAS ENCORE

PORTE L’ESSENTIEL DE SES FRUITS EN TERMES MARKETING.



LES MAISONS DE CHAMPAGNE : photographie  

En ce qui concerne les maisons, le site du comité

Champagne en recense 320 dont seulement 78

apparaissent visitables (d’après le moteur de

recherche), soit moins de 25 %.

L’UMC recense par ailleurs 76 grandes maisons

mais toutes ne sont pas visitables (seulement 21

soit moins de 30 % sont données comme visitables

sur ce même site).

La quinzaine de maisons visitables générant des

fréquentations significatives et connues totalise

entre 500 000 et 550 000 visiteurs sur la Marne.

D’après nos estimations, la répartition est la suivant

par zone.

Sur Reims:

- le n°1 est Vranken Pommery avec 135 000

visiteurs,

- devant Taittinger avec 83 000 visiteurs en 2018

- Mumm est entre 40 et 50000 visiteurs par an

- Les 2 maisons rémoises de LVMH (Ruinart et

Veuve Clicquot) totalisent à elles deux près de

50000 visiteurs
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LES MAISONS DE CHAMPAGNE : les résultats de l’enquête 

- L’importance de la part du business interne (visites clients, distributeurs et prescripteurs, VIP) dans toutes les grandes

maisons interrrogées (avec entre ¼ et plus de 1/3)

- Le tourisme n’est pas toujours la priorité numéro 1 …même si de nouvelles maisons souhaitent s’y

consacrer

- Un prix moyen de visite dégustation de base (prix le moins cher incluant 1 coupe) de 20 € - entre 14 et 28 €, sauf une

maison qui a choisi de se démarquer de ces prix moyens, à la hausse pour une expérience plus qualitative

- L’importance de la clientèle étrangère avec une clientèle étrangère très largement majoritaire avec plus des 3/4 dans

les maisons interrogées. A notre sens, le prix élevé – mais aussi les moindres moyens marketing consacrés au public

français et notamment parisien vs les marchés étrangers – expliquent en partie ce fort taux d’étrangers (double de la

moyenne à l’Office de Tourisme de Reims). La cité du Champagne Collet à Ay fait figure d’exception avec 54 % de français.

- Peu de maisons (parmi les répondantes) proposent une visite ouverte toute l’année - seules Taittinger et Pommery

Vranken mais aussi la Cité du Champagne Collet - les autres ouvrent de Pâques à la Toussaint, faute de rentabilité du

système de guidage humain mis en place en basse saison

- Concernant Reims - même si la part des groupes venant en bus ou minibus peut être significative chez certaines maisons

ouvertes au tourisme avec plus de 50 % – la desserte très longtemps insuffisante de la butte Sainte Nicaise en transport en

commun par rapport au centre-cathédrale a certainement été un frein au tourisme. Heureusement l’initiative publique du

Citybus est venu corriger ce point négatif.
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Quelques unes des maisons de Reims dont le dépliant est 

présent à l’Office de Tourisme de Reims



LES VIGNERONS: photographie  

Quant aux vignerons, ils sont d’après le comité

Champagne 15800. Sur le site du Comité

Champagne, 533 vignerons sont repérés donc

ouverts à la visite et 26 coopératives soit 559

propositions de visite, soit moins de 4 % de la

totalité des vignerons. Ceux-ci sont très

également répartis entre territoires de la

Champagne.

Le taux de caves ouvertes à la visite est très

inférieur à ce qu’il est dans les autres régions

viticoles où ce taux est du double voire du triple de

celui constaté en Champagne :

- En Alsace, 630 caves sont comptabilisées sur le

site de la Route des Vins (datant de 1953, une des

plus anciennes de France) sur 4100 viticulteurs soit

15 %

- Dans les Côtes du Rhône, sur 5000 exploitations,

474 caveaux sont labellisés, soit un peu moins de

10 %

- Dans le Val de Loire, 374 caves touristiques

touristiques sont labellisées sur 6200 vignerons, soit

6 %

- Enfin dans le Bordelais, 630 propriétés sont

labellisés « Vignobles et Chais en Bordelais » soit

plus de 10 % des 6000 propriétés
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LES VIGNERONS: les résultats de l’enquête 

- Le livre blanc de l’oenotourisme en Champagne a comme notre enquête pointé la nécessité de plus de « professionnalisation de

l’accueil » (dans l’absolu, langue, ouverture le dimanche, en basse saison) mais aussi en relatif par rapport aux autres régions

oenotouristiques. Ce point est d’autant plus important qu’il réaffirme conformément à l’excellence du champagne, privilégier la

qualité plutôt que la quantité: un verbatim notamment ajoute « la labellisation des acteurs qui assurent une prestation de qualité

inciterait les acteurs touristiques à faire des efforts et délivrer une prestation qui soit au niveau de l’image du champagne ».

- A la différence d’autres régions viticoles, la seule labellisation / qualification de caves est en Champagne nationale – il s’agit de

Vignobles et Découvertes qui compte plus de 500 prestataires labellisées dont 30 % de caves - …alors qu’il n’existe aucune

labellisation relative à l’interprofession, comme cela se pratique notamment dans le Val de Loire ou dans les Côtes du

Rhône

Pour réassurer le consommateur, remettre de l’ordre dans une certaine « anarchie tarifaire » – certains vignerons sont gratuits, le

tarif moyen pour une prestation standard de dégustation de 1 heure étant de 5 à 10 € - le Comité Champagne doit à notre sens

entreprendre rapidement une telle démarche de labellisation / qualification de l’accueil en caves.
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Accueil en Vallée du Rhône : une qualification en 3 

niveaux, de 1 à 3 feuilles + 1 catégorie or

Accueil en cave touristique du Val de Loire

Deux belles initiatives du SGV et des Vignerons 

Indépendants de Champagne: l’été des vignerons à 

Epernay et un tour de permanence le Week End



Routes touristiques du Champagne: comment harmoniser, rationnaliser pour 

que le public touristique s’y retrouve?

Selon le site internet émetteur qu’on utilise, le nombre de routes touristiques du Champagne varie de 5

à 8:
Ainsi sur le site du comité champagne, www.champagne.fr, on recense avec 5 cartes, 5 routes touristiques « officielles » du Champagne

- Reims et sa région

- Epernay et sa région

- Vallée de la Marne

- Côte des Bar

- Côteaux vitryats

Sur le site du SGV www.champagnedevigneron.fr, on en compte 4

- La Montagne de Reims

- La Vallée de la Marne

- La côte des Blancs

- La côte des Bar

Sur l’ex-site de la Région Champagne Ardenne www.tourisme-champagne-ardenne.com (encore actif en attente du site Grand Est), on en compte 6

- Massif Saint Thierry distinct de …

- Montagne de Reims

- Vallée de la Marne

- Côte des Bar

- Côte des Blancs (autour d’Epernay)

- Côteaux Vitryats

Enfin sur le site « officiel » de Vignobles et Découvertes, www.tourisme-en-champagne.com, celui de l’ADT Marne on compte 8 territoires touristiques

Vignobles et Découvertes!

- La Montagne de Reims

- Le massif de St Thierry et la vallée de l’Ardre (à l’est de Reims)

- La Vallée de la Marne (entre Tours sur Marne et Dormans, avec Ay et Hautvillers)

- Les coteaux sud d’Epernay et la côte des Blancs

- Les coteaux du Sézannais et du Petit Morin

- Les coteaux vitryats

- La vallée de la Marne Ouest (Chalons en Champagne portes de la Champagne)

- La côte des Bar
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http://www.champagne.fr/
http://www.champagnedevigneron.fr/
http://www.tourisme-en-champagne.com/


Des offres finalement très standardisées avec insuffisamment d’expériences qui 

fondent un véritable oenotourisme

- Les offres des réceptifs oenotouristiques que nous avons interviewés, et qui sont pour la plupart des

excursionnistes proposant des produits ½ journée ou journée au départ de Reims ou Epernay, sont finalement

assez proches, reprenant quasiment toute le même format:

- Une visite d’une grande maison avec dégustation

- Une visite d’un petit vigneron avec dégustation

- Un repas champenois dans un cadre typique

- Le tarif va dès lors dépendre du nombre de prestations (et au premier chef de dégustations) et du type de

véhicule, plus ou moins luxe et de plus ou moins grande capacité (véhicule privé ou mini-bus)

- Les maisons proposées vont invariablement être constituées des « stars du marché » demandés par les

clientèles étrangères (Moët, Veuve Clicquot, Taittinger, Pommery, Mumm…)

- Les prix vont s’étager de 160 à 250 € par personne pour la journée et de 50 € à 85 € la demi-journée

Les réceptifs effectuant ce type de prestations s’adressent à des clientèles étrangères et effectuent souvent du

sur mesure, ce qui explique qu’elles n’ont pas toujours de dépliants et ont pour nom:

- Instant Champagne Tours

- Sparkling tour

- Sacré Wine Tour

- The Champagne Tour Company

- Oenospheres à Troyes qui organise aussi des circuits avec nuitées

A noter que certains d’entre eux sont intégrés à des groupes nationaux à vocation oenotouristique;c’est le cas de:

- A la Française (originaire de Bordeaux) pour Vine Escape, avec une branche Champagne intégrée assez

récemment en 2016 qui réalise déjà de l’ordre de 20 % du chiffre d’affaires

- France Intense (originaire du Val de Loire) pour France Bubble Tours, avec une branche Champagne créée

en 2011 et qui réalise désormais la moitié de ses clients dans cette région
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Des offres finalement très standardisées avec peu d’expériences qui fondent 

un véritable oenotourisme
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Des offres finalement très standardisées avec insuffisamment d’expériences qui 

fondent un véritable oenotourisme

- Depuis Paris, existe le même type de prestations avec soit des acteurs nationaux dont les tarifs démarrent à

150 € et qui utilisent des mini-bus (pas le train)

- Comme ParisCityvision (qui a investi dans des bus électriques) ou France Tourisme

- Soit des acteurs spécialisés oenotourisme comme

- My Winedays créé par Wine Passport

- Paris Wine Day Tours créé en 2011

- A noter qu’il existe quelques rares TO spécialisés oenotourisme (souvent ayant une double activités

affaires/incentive d’une part, loisirs d’autre part) qui ne se contentent pas d’excursions mais composent des

WE avec nuitées sur des destinations viticoles en France et en Europe. C’est le cas de :

- Vinotrip créé en 2014

- Wine Passport créé en 2012

- Wine & Tours récemment repris en Bourgogne et qui a succédé au tour operator culturel

Promenades en France

- Oenosphères dont ¼ de l’activité environ est du séjour
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Pourquoi des offres si standardisées? Et quels sont les acteurs développant de 

nouvelles expériences?

La raison principale de la standardisation des produits (outre qu’ils correspondent au marché et se basent sur la

relative faiblesse de l’offre de qualité des vignerons – voir plus haut nécessité de labellisation et de qualification

de l’accueil en caves qui permettrait de créer des expériences + chez les vignerons) est le retard de la

Champagne, en voie de comblement néanmoins, par rapport aux autres grandes régions

oenotouristiques, dans les 4 composantes qui fondent les expériences oenotouristiques:

- Retard en matière d’événements en ce qui concerne les expériences de rencontres

patrimoines, arts et vins

- Retard en matière d’équipements de visite oenotouristiques qui mettent en scène le

vin

- Retard en matière d’expériences de rencontres entre les vins, la nature et la

gastronomie et notamment balades dans les vignes et villages

- Retard en matière d’expériences de « resorts » oenotouristiques proposant réceptions,

réunions, hébergement, « incentive », bien être et tasting / accords mets et vins pour

des clientèles luxe ou affaires
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Le retard en matière d’événements en ce qui concerne les 

expériences de rencontres patrimoines, arts et vins

La Provence, le Bordelais, le Val de Loire

mais aussi l’Occitanie (ex-Languedoc

Roussillon) ont aujourd’hui fait de l’art

(musique, art contemporain et

architecture contemporaine via les chais)

une des tendances majeures en matière

d’oenotourisme

Quelques événements « vedette » « cachent

la forêt » du faible nombre d’événements

artistiques dans le vignoble en Champagne.

Le livre blanc de l’oenotourisme, comme

tous nos interviews, ont souligné ce retard.

Ailleurs dans d’autres régions oenotouristiquesLe constat en Champagne 



Le retard en matière d’événements en ce qui concerne les 

expériences de rencontres patrimoines, arts et vins

Des initiatives encourageantes en Champagne à conforter : un 

événement à Reims souhaité par beaucoup de nos interviewés



Le retard en matière d’équipements de visite oenotouristiques qui 

mettent en scène le vin

La cité du vin de Bordeaux et ses 425 000

visiteurs, la Bourgogne et ses 3 cités du

vin, portées par le BIVB, sans oublier

Dijon (gastronomie et vin) qui ouvriront

en 2021, le Jura et l’Alsace qui projettent

les leurs…ces équipements sont des

« attracteurs » qui permettent de

renvoyer vers le vignoble et les caves

La Champagne manque d’équipements de

type Cités et musées du Vin. La Cité du

Champagne à Ay a ouvert en 2016 venant

compléter des sites comme le Phare de

Verzenay, Pré en Bulles ou le Château de

Pierry.

Ailleurs dans d’autres régions oenotouristiquesLe constat en Champagne 



Le retard en matière d’équipements de visite oenotouristiques qui 

mettent en scène le vin

Deux nouveaux équipements en Champagne d’ici 2021: le musée d’Epernay 

et le pressoir d’Ay; une cité de l’effervescence à Reims est souhaitée par les 

personnes interviewées



Le retard en matière d’expériences de rencontres entre les vins, la 

nature et la gastronomie notamment balades dans les vignes et villages

Alors que les expériences de visite des villages et

vignobles sont souhaitées par 48 % des touristes

externes, à égalité avec la dégustation, la

Champagne propose peu d’offres de type balades

dans les vignes, hormis le sentier de Mutigny, des

offres éco-durables à Ay, ou le petit train des

vignes

Ailleurs dans d’autres régions oenotouristiquesLe constat en Champagne 

Que ce soit en Alsace, en Val de Loire ou en

Occitanie (ex-Languedoc Roussillon), les balades

dans les vignes à pied ou à vélo sont un

« incontournable » de l’oenotourisme, comme

avec Slow Up, Vignes Vins Randonnées ou les

balades du Pic Saint Loup ou de la Clape



Le retard en matière d’expériences de rencontres entre les vins, la 

nature et la gastronomie notamment balades dans les vignes et villages

Des offres commencent à emerger en Champagne dans ce domaine que 

ce soit chez les réceptifs ou chez les vignerons 

http://www.terredevins.com/wp-content/uploads/2019/03/photo-2.jpg
http://www.terredevins.com/wp-content/uploads/2019/03/photo-2.jpg


Retard en matière d’expériences de « resorts » oenotouristiques proposant réceptions,

réunions, hébergement, « incentive », bien être et tasting / accords mets et vins pour des

clientèles luxe ou affaires

En Champagne, le créneau haut de gamme / affaires

est en retard sur le Bordelais et la Bourgogne.

Heureusement, le Royal Champagne ré-ouvert l’an

dernier et bientôt la caserne Chanzy à Reims vont se

joindre aux Crayères. Quelques produits originaux

comme bus en Vigne ou l’Impériale de Marie

Antoinette sont présents mais peu d’académies de

tasting et d’offres réceptives « top ».

Ailleurs dans d’autres régions oenotouristiquesLe constat en Champagne 

Que ce soit dans le Bordelais, en Bourgogne, en

Alsace, en Côtes du Rhône, des lieux réceptifs

étonnants comme la maison des Côtes de Bourg,

la maison Vougeot, le rooftop Cattin ou la maison

Chapoutier se multiplient….



Retard en matière d’expériences de « resorts » oenotouristiques proposant réceptions,

réunions, hébergement, « incentive », bien être et tasting / accords mets et vins pour des

clientèles luxe ou affaires

Quelques offres étonnantes en Champagne comme le Perching Bar, le 

champagne Le Gallais, le domaine et table d’hôtes du Chalet et bientôt le 

resort de Mutigny



Quelques autres points de vigilance: une offre insuffisamment numérique, une offre 

familles peu étoffée et une mobilité peu travaillée entre les 3 zones Unesco

- Insuffisamment d’offres familles (comme dans l’ensemble des régions oenotouristiques): une offre vient

d’être primée aux premières assises nationales de l’Oenotourisme celle du parcours d’orientation Curiocity

pour familles des champagnes J de Telmont

- En matière de numérique, peu d’offres sont présentes, l’offre IdVizit lancée par l’ADT de la Marne l’a été

tardivement en 2017 contrairement au Beaujolais ou à la Bourgogne qui possèdent leurs offres depuis des

années. Peu de maisons sont munies d’audioguides, à l’exemple de nombreux châteaux du Bordelais

équipés (photo Aguessac)

- Une mobilité durable insatisfaisante entre Reims, Epernay et les coteaux (en dehors des offres

réceptives payantes ou de la ligne des bulles du Ter de la Montagne de Reims), mais une volonté de l’Office

de Tourisme de Reims de mettre en place avec Tourisme Jacqueson notamment des produits grand public

comme le Champagne Wine Tour (venant après l’abandon du Vineyard Link)
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Pour finir, les plateformes oenotouristiques donnant accès à des caves, châteaux, maisons 

et dégustations 

- 2 plateformes spécialisées Champagne

- Champagne booking créée aux Pays Bas: Il s’agit d’une plateforme recensant environ 80 offres 

champagne 

- Winalist créé en 2017 à Reims par Nicolas Manfredini; Ce site recense une centaine 

d’expériences champagne que l’on peut réserver via un système sécurisé de paiement et accueille 

entre 500 et 1000 réservations par mois, soit environ 9000 réservations par an pour un panier 

moyen de 150 € , à 75 % étranger

- 4 plateformes principales de niveau national:

- La plus ancienne Wine Tour Booking créée en 2012 par Estelle de Pins à Bordeaux, qui a refusé

de répondre à notre interview- Basée majoritairement sur des offres bordelaises (environ 200) elle

compte néanmoins 23 offres champagne

- Rue des Vignerons créé en 2015 qui regroupe 285 prestations dont 13 % Champagne

- Vinizos rachetée par les Grappes (site leader dans la vente de vin) la même année et qui

regroupe 188 prestations dont 13 % Champagne

- Enfin, la plus récente créée à Lyon en 2017 Oenotourisme.com regroupe 249 vignerons dont 23

en Champagne; la région la plus représentée est la Bourgogne / Beaujolais avec plus de 60

vignerons devant le Bordelais (32)

- A noter que les grandes maisons (notamment celles du groupe LVMH) ont pour certaines repris en grande

partie leur distribution en direct.
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En synthèse: quelques recommandations

- Une démarche de labellisation / qualification de l’accueil touristique en caves 

de Champagne doit être entreprise par le Comité Champagne (en synergie 

avec Vignobles et Découvertes)

- Une démarche d’homogèneisation des routes du champagne sur les différents 

sites internet doit être mise en œuvre (coordination Comité Champagne)  

- Un produit grand public de mobilité entre les 3 zones classées Unesco (Reims, 

Epernay Coteaux) doit être réfléchi par l’Office de Tourisme du Grand Reims, 

en relation avec des transporteurs privés

- Un événement autour du Champagne et des arts est souhaité sur le Grand 

Reims

- Un équipement de découverte du champagne et de renvoi vers les maisons et 

les caves aurait toute sa place à Reims (en complément des équipements 

d’Epernay et Ay) 

- Une stratégie de développement d’offres « d’oenotourisme + » (Tables et gîtes 

accords mets et vins, balades gourmandes, lieux de dégustation 

exceptionnels…) pourrait être encouragée pour animer les villages de la 

Montagne de Reims

- Des offres oenotouristiques à base de numérique pourraient être proposées 

pour les familles (de type chasses aux trésors numériques) 25


