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Pourquoi développer une activité 

oenotouristique ?

Grâce aux activités oenotouristiques, la structure peut engendrer une entrée 
d’argent supplémentaire grâce aux bénéfices apportés par l’activité ou encore 
par l’achat de bouteille qui en découle. Selon Atout France, un touriste en visite 

dépense en moyenne 250€. C’est un revenu supplémentaire non négligeable en 
vue des changements climatiques, de consommation et de 

la situation économique. 

DES RAISONS ECONOMIQUES

L’oenotourisme permet de créer des activités correspondant à l’identité et aux 
valeurs de l’entreprise . Il permet de se distinguer des autres structures viticoles 

et d’attirer de nouvelles cibles.

POUR SE DIFFERENCIER

L’oenotourisme est un mélange entre la filière vin et la filière du tourisme. En 
développant cet aspect, on peut alors capter les millions de touristes étrangers 
et français à la recherche d’expérience et non plus seulement les amateurs et 

consommateurs de vin.

ELARGIR SON PORTEFEUILLE CLIENT



Cette activité est très courante désormais et ne pas la développer devient alors 
un handicap pour les structures viticoles. C’est une tendance à adopter afin de 

rester concurrentiel. 

RESTER DANS L’AIR DU TEMPS

L’oenotourisme permet de renforcer vos liens avec les touristes et de créer un 
échange autour de la convivialité. Il est important de mettre en place des 
expériences afin de marquer leurs esprits et de développer une relation 

à long terme.

RENFORCER LE LIEN
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Pourquoi développer une activité 

oenotouristique ?
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L’accueil au caveau

Votre caveau est la vitrine de votre entreprise. Il est très important d’accompa-
gner le client aussi bien avant, pendant et après sa visite. Nous allons donc vous 
présenter les points importants à ne pas oublier. 

AVANT LA VISITE
L’œnotouriste va, en amont de sa visite, vouloir se renseigner sur les 
éléments pratiques et techniques des activités proposées. Il est donc 
indispensable d’indiquer clairement les éléments suivants sur votre 
site internet et/ou sur vos réseaux sociaux : 

Nom et adresse de votre structure

Numéro de téléphone

Horaires d’ouverture

Détails de l’activité pouvant être 
réalisée même si ce n’est « que » 
de la dégustation de vos cuvées

Laissez un espace où le touriste pourra vous poser librement une 
question et où vous y répondrez dans les plus brefs délais (possibilité 
de laisser un message sur votre site internet / répondre à vos mes-
sages et commentaires laissés sur vos réseaux sociaux)

- CONSEILS -
Les recherches Google étant devenues des pratiques quotidiennes, veillez à 
être bien référencé avec votre adresse et votre numéro de téléphone. Il en est 
de même sur le site TripAdvisor qui référence un grand nombre de structures 
touristiques et viticoles. Si votre structure y est référencée, n’hésitez pas à aller 
faire un tour sur les commentaires laissés par les clients et répondez-y. 

Il est également indispensable de répondre aux clients et potentiels touristes 
au téléphone. Pour cela, veillez à respecter scrupuleusement les horaires 
d’ouverture que vous avez indiqué. Chaque appel non répondu peut être une 
visite perdue (et par extension, un acte d’achat manqué).
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L’accueil au caveau

Il ne faut pas oublier également de :  
- Traduire votre offre ou votre site internet en anglais. Il en est de 
même pour vos brochures.
 
-  De faire attention à la signalisation de votre structure (vous 
pouvez vous renseigner auprès des interprofessions). 

- Réfléchir à un emplacement pour le parking et que le chemin 
pour rejoindre le caveau soit praticable.

PENDANT LA VISITE
Après s’être renseigné sur votre structure, l’oenotouriste va alors venir pour dé-
couvrir et pour que cette expérience soit réussi, il y a quelques formalités
à respecter :

L’anglais étant la langue internationale, au moins  une personne du 
caveau doit savoir s’exprimer dans cette langue afin de répondre à 
toutes les demandes des œnotouristes. Des formations auprès des 
interprofessions, du comité régional du tourisme, des offices de toursime 
ou encore des organismes privés comme l’Université du vin peuvent 
vous aider. 

1 

En arrivant sur place, la structure doit bien évidemment être ouverte 
suivant les horaires que vous avez indiqués sur votre site internet 
et vos brochures. Si la structure est fermée (jour férié, vacances, raison 
familiale), il faut l’indiquer sur votre site internet ainsi que sur vos réseaux 
sociaux. 

2 

Durant sa visite, l’œnotouriste doit être accueilli dès son arrivée, sans 
avoir à attendre la vôtre. Vous devez être disponible pour répondre à ses 
questions avec votre sourire et votre convivialité. Vous devez pouvoir lui 
proposer une expérience personnalisée en vous intéressant à lui et à 
ce qu’il recherche (simple dégustation, visite de votre caveau, visite de 
vos vignes, atelier accords mets et vins…).

3 
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L’accueil au caveau

APRES LA VISITE
Après la visite de l’œnotouriste, veillez à garder un lien avec lui notamment via 
une newsletter par exemple ou en l’invitant à vos portes ouvertes et autres 
évènements. 
Tenez-le informé de votre actualité et sollicitez sa participation.  
Pour cela, il faut récupérer les adresses mails de vos touristes en leur demandant 
ou utilisant d’autres stratégies comme des jeux concours. Veillez à bien 
respecter la réglementation de la CNIL. 

Lorsque sa visite est terminée, vous devez pouvoir lui proposer de repartir avec 
au minimum une carte de visite et/ou une brochure de votre établissement avec 
vos coordonnées. Cela facilitera une nouvelle prise de contact et une recomman-
dation de la part du visiteur à son entourage. 

La notion des cinq sens 

Lors d’une visite, il est intéressant de solliciter les 5 sens 
de l’œnotouriste :   
L’ouïe (exemple : un fond musical qui évoque la 
convivialité) 
Le toucher (exemple : le verre de 
dégustation, les fûts, le raisin, les feuilles de vignes…).
La vue (exemple : le paysage de votre vignoble, la robe 
du vin, un caveau chaleureux).
Le goût (exemple : le vin accompagné de produits locaux 
bien accordés).
L’odorat (exemple : faire sentir via des senteurs 
artificielles les arômes de vos vins).

Comment fonctionne la CNIL ? («Commission nationale de l’informatique 
et des libertés) : Lorsque vous récupérez les informations personnelles de vos 
clients, il faut tout d’abord vous assurer de leur consentement. Par la suite il est 
nécessaire de déclarer les activités envisagées donnant lieu à cette collecte de 
données à la CNIL. Vos clients ont également des droits concernant les 
informations, ils peuvent vous demander de les rectifier et d’accès aux fichier 
s’ils le souhaitent. 



Invitez vos clients à laisser un avis après leur visite sur Internet. 
Cela permettra aux futurs touristes d’avoir une bonne image de 
votre strucutre lors de leur recherche. La notation sur Internet est 
un critère important qui influe sur le choix du lieu. 

LE TOURISTE DEVIENT UN AMBASSADEUR DE VOTRE 
CAVEAU, DE VOTRE APPELLATION ET DE VOTRE TERRITOIRE ! 

IL EST DONC PRIMORDIAL QU’IL AIT UNE BONNE IMAGE DE 
VOTRE STRUCTURE ET DE VOTRE ACCUEIL !
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L’accueil au caveau

- CONSEILS -
- Proposer un accès WIFI : les touristes pourront partager leur expérience en 
temps réel sur les réseaux sociaux et créer du bouche à oreille. 
- Proposer une aire de pique-nique car ils apprécient également pouvoir 
déjeuner sur place.
- Avoir des toilettes à disposition.
- Respecter les normes pour les personnes à mobilité réduite afin de 
pouvoir  accueillir une plus large clientèle et satisfaire le plus grand nombre 
(pour en savoir plus, rapprochez-vous des interprofessions). 
- Avoir des crachoirs et des éthylotests afin de pouvoir les proposer aux 
clients et d’éviter la consommation excessive d’alcool lors des dégustations. 



LE +
Enfin, un point de vue « instagrammable » invite plus facilement le touriste à 
faire des photos de votre caveau et à les partager avec leur communauté. Cela 
peut être un endroit intérieur ou extérieur « scénarisé » Pensez-donc à entretenir 
votre extérieur, à veiller sur votre décoration et à sa disposition. Pour les encoura-
ger à utiliser les réseaux sociaux, proposer de prendre une photo du touriste ou 
du groupe et mettez à disposition des objets (verres, bouteilles, tire-bouchon ou 
encore des fleurs) afin de rendre la photo plus agréable et colorée. 

L’œnotouriste doit être acteur de sa visite ! Aujourd’hui, sa demande n’est plus de 
visiter « passivement » votre structure mais de participer à l’activité, de se mettre 

en scène, de se sentir totalement inclus !
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L’accueil au caveau

DES EXEMPLES 

LE HAMEAU DUBOEUF (71)
Ce domaine et parc œnologique mythique situé en appellation Beaujolais 
est une bel exemple d’un accueil réussi en oenotourisme. Le touriste est 
bien renseigné en amont de sa visite sur le site internet, il peut même 
réserver et payer ses billets de visite en ligne. Durant la visite, il est 
possible de se restaurer sur place et des toilettes sont accessibles au 
public. Plusieurs langues sont parlées et comprises.

1

DOMAINE GRANGENEUVE (26)
Sur le site internet de ce domaine situé en appellation Grignan-les-
Adhémar, les horaires et les coordonnées de contacts sont clairement 
indiqués. Une newsletter est envoyée plusieurs fois par an afin de 
rester connecté avec son fichier client. L’anglais est parlé et compris au 
domaine.

2
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Focus sur les activités 

oenotouristiques

Il est nécessaire de qualifier ces offres afin qu’elles soient plus compréhensibles 
pour les touristes et de créer une homogénéité en Auvergne Rhône-Alpes.  Pour 
cela, nous nous sommes rapprochés de la Vallée de la gastronomie afin d’avoir 
un territoire uni. Ce projet se qualifie par un ensemble d’offres qui se trouvent 
sur un territoire délimité et qui ont pour but de proposer un voyage gourmand 
et remplit de découvertes. On distingue donc deux
catégories pour cette dernière mais aussi pour l’ensemble de la région , les offres 
“gourmandes” et les offres “remarquables”. 

LA QUALIFICATION DES OFFRES OENOTOURISTIQUES

Les offres «gourmandes» Les offres «remarquables»

Les offres dites “remarquables” 
sont également des activités 
oenotouristiques mais qui se 

distinguent par leur authenticité 
et surtout par leur 

personnalisation. Elles sont 
uniques et se  caractérisent par 

une expérience hors du
commun, privilégiée, à vivre une 

fois dans sa vie.  Par exemple, 
vivre la journée d’un vigneron et 
partager avec lui chaque étape 

afin de créer de la 
proximité entre lui et le touriste. 

Ces offres regroupent les 
activités oenotouristiques 

mettant en avant le terroir, le 
paysage, le savoir-faire ainsi que 

la gastronomie locale. Elles 
comprennent par exemple des  
cours d’œnologie, des balades 
dans les vignes ou encore des 

ateliers de dégustation… 

Remarque
Le prix n’est pas un critère de qualification. Les offres se caractérisent seulement 
par leur contenu.
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Rendre son activité attrayante

Les touristes ont développé un nouveau besoin : celui d’expérimenter. Ils veulent 
désormais devenir actifs, participer et vivre une expérience unique au contact du 
vigneron. C’est pourquoi, il est important de penser aux cinq sens lorsqu’on créé 

une activité oenotouristique. Cela permet de les stimuler et donc de marquer 
leurs esprits.

LES 5 SENS ET LA NOTION D’EXPERIENCE

Les réseaux sociaux sont devenus essentiels afin de promouvoir et faire 
connaître sa strucutre. Cela fait partie de la stratégie de communication et ils ne 

peuvent plus être mis de côté. Il est important de les enrichir chaque semaine 
afin de créer une communauté et donc de permettre du bouche-à-oreille. Ils 

servent également à fidéliser votre clientèle actuelle. Tournez-vous vers les 
interprofessions qui pourront vous conseiller et vous 

donner les outils nécessaires.

DEVELOPPER LES RESEAUX SOCIAUX

Cavage chez le vigneron au Domaine de Montine (26)
Le Domaine de Montine, en appellation Grignan-les-Adhémar, propose de 
rechercher des truffes aux pieds des chênes truffiers de son domaine en 
compagnie d’un chien dressé. Ce cavage s’accompagne d’une visite de la cave 
et d’une dégustation de vins et truffes. Les 5 sens sont donc mis en éveil lors de 
cette activité sensorielle.

EXEMPLE

Compte Instagram domaineducolombier.villawalbaum du Domaine du 
Colombier (07)
Ce compte Instagram est très actif. Chaque activité du domaine est une 
occasion de rester connecté à ses abonnés. Les publications sont spontanées et 
accompagnées de jolis visuels et de textes invitant à la dégustation de ces 
cuvées en dénomination IGP Ardèche. 

EXEMPLE 



En plus des réseaux sociaux, il est important de penser à sa stratégie de 
communication globale. De nombreux supports comme les brochures ou votre 

site internet doivent être repensés afin de rester moderne et d’actualité. Ils 
représentent votre vitrine et donnent la première impression sur votre structure. 
Il est primordial de dégager un budget communication afin de promouvoir au 

mieux votre entreprise. 

UNE COMMUNICATION MODERNE ET ATTRAYANTE
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Rendre son activité attrayante

Comptes réseaux sociaux et site internet de la maison M. Chapoutier (26)
Ce point rejoint l’exemple précédent une communication de qualité sur les ré-
seaux sociaux. C’est également le type de communication mis en place par la 
maison M. Chapoutier qui produit plusieurs vins d’appellations. Le site internet 
de la marque est mis à jour régulièrement et nous tient informé de ses actua-
lités. La vente en ligne est disponible sur le site, cet outil est un véritable atout 
pour booster ses ventes. Un onglet « Œnotourisme » regroupe très clairement 
chaque activité proposée.

EXEMPLE 

En plus des 5 sens, votre structure doit proposer des offres comportant des 
activités dynamiques et ludiques afin d’atteindre une cible comme les jeunes 
de 18-30 ans. Ces derniers sont à la recherche d’expériences innovantes où ils 

peuvent participer activement et être au centre de l’attention. 

DES ACTIVITES DYNAMIQUES

L’escape Game
Cest l’exemple parfait pour illustrer le type d’offre innovante et dynamique. Ils 
plaisent aux jeunes mais aussi à d’autres cibles comme les familles. Il permet 
d’apprendre tout en s’amusant sur la structure et ses valeurs.

EXEMPLE
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Le label «Vignobles et 

Découvertes»
Ce label a été créé en 2009 et il est attribué pour une période de 3 ans par Atout 
France après recommandation du Conseil Supérieur de l’Oenotourisme. Les 
structures qui peuvent l’obtenir sont des destinations à vocation touristique et 
viticole proposant une offre de produits touristiques multiples et complémen-
taires comme par exemple l’hébergement, la restauration, la visite de cave, des 
événements ou encore des musées.

Cette marque veut distinguer les destinations proposant des offres complètes. 
Les candidats doivent assembler de l’hébergement, de la restauration, des 
activités de découverte des caves, des visites de sites culturels, des découvertes 
d’espaces naturels, de savoir-faire locaux, des activités de loisirs, des événements 
et des structures réceptives répondant aux exigences du règlement d’usage et 
engagés dans la démarche. Toutes ces offres labellisées s’engagent au respect 
de nombreuses exigences comme une qualité d’accueil en français et dans une 
langue étrangère, des périodes d‘ouverture en week-end, une sensibilité toute 
particulière à l’univers du vin, le goût de la transmission, l’authenticité, ou encore 
l’ouverture au patrimoine naturel, culturel et humain.

LES CONDITIONS POUR CANDIDATER

- POURQUOI CE LABEL ? -

- Avoir une offre mieux structurée : Ce label permet de créer une initiative de 
groupe afin de fédérer les différents acteurs du monde du tourisme et de la
filière viticole. Les différentes structures vont pouvoir proposer des offres 
cohérentes, qualitatives et compréhensibles pour les touristes français et 
étrangers

- Une offre correspondant aux attentes : L’objectif principal du label “Vignobles 
& Découvertes” est d’améliorer l’attractivité des destinations viticoles pour 
toucher une nouvelle clientèle. Pour cela, le label encourage la création d’une 
offre adaptée aux nouvelles attentes : plus pratique, mobile, conviviale, variée, et 
bien sûr ultra qualitative.

- Un gage de qualité : Le touriste pourra être plus facilement éclairé et rassuré 
lors de ses recherches en voyant ce label afin de préparer au mieux son séjour. 
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La marque «Tourisme et 

Handicaps»

LEURS OBJECTIFS 

Cette marque a été créée afin de répondre aux attentes des personnes en 
situation de handicap qui souhaitent pouvoir accéder à des activités touristiques 
adaptées à leurs problématiques. Elle souhaite également sensibiliser les 
professionnels de ce milieu en les accompagnant dans leurs démarches. 
La labellisation dure 5 ans et les conditions d’attribution de la Marque sont 
formalisées par le ministère chargé du tourisme qui confie à l’association 
Tourisme et Handicaps la mission d’aider la Direction Générale des Entreprises 
(DGE) pour son déploiement et sa promotion.

- La reconnaissance des entreprises qui font la démarche de ce labelliser en les 
définissant comme des acteurs et des ambassadeurs de l’accueil du public 
handicapé.

- De faire émerger un maximum de produits et services accessibles à tous 
pour le choix de séjour aux personnes en situation de handicap. 

- De montrer aux structures que cela peut-être un avantage concurrentiel en 
développant une nouvelle clientèle qui a elle aussi un pouvoir d’achat. 

COMMENT ELLE FONCTIONNE ? 
La marque se base sur 4 pictogrammes qui montrent quel type de handicap 
répond la structure touristique : 

Auditif Mental Moteur Visuel

Tout prestataire de services touristiques peut se porter candidat à la marque 
Tourisme et Handicaps. C’est une démarche volontaire, un questionnaire
d’auto-évaluation permet d’apprécier l’état d’accessibilité de l’équipement, pour 
les différents types de handicap. Après une évaluation, si la structure répond aux 
critères, la marque peut alors être accordée pour deux, trois ou quatre familles 
de handicap (les 4 pictogrammes).  
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Le Fascinant Week-End : 

le mode d’emploi
Le Fascinant Week-End est un évènement mis en place en 2013 dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le périmètre géographique de cet évènement est la 
délimitation des destinations Vignobles & Découvertes. 

Chaque troisième week-end d’octobre, du jeudi au dimanche, les partenaires 
labélisés Vignobles & Découvertes de notre région proposent une multitude 
d’activités dans leur vignoble. Nous comptabilisons environ 1 500 visiteurs dans 
chaque destination pour cet évènement. La totalité des activités proposées sont 
visibles sur le site internet www.fascinant-weekend.fr

UNE ORGANISATION PAR THEMATIQUE 

Pour que les visiteurs s’y retrouvent plus facilement, les activités sont 
catégorisées par thématique :

- Autour du sport
(Exemple : Un trail au milieu des vignes) 
- Culture, musique et patrimoine
(Exemple : Concert de jazz dans les vignes) 
- En famille
(Exemple : un escape Game dans une ancienne cave) 
- Insolite
(Exemple : Croisière dégustation) 
- Soirées
(Exemple :Soirée préstigieuse dans un château) 
- Tapas et gastronomie
(Exemple : Dégustation aavec la présence de chef étoilé) 
- Tout sur le vin
(Exemple : passer une journée dans la peau d’un vigneron)
- A l’abri de la pluie
(Exemple : brunch dans un mas provençale)



- CONSEILS -

Tous les établissements labélisés Vignobles & Découvertes de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes peuvent donc participer au Fascinant Week-End en 
proposant une activité en lien avec le vin pour faire découvrir une appellation, 
un vignoble, le savoir-faire vigneron…

Pour créer votre activité, le plus intéressant est de travailler en binôme. En 
tant que domaine viticole vous pouvez vous associer à une restaurant pour 
faire un atelier accords mets & vin (voir chocolat & vin, fromage & vin…). Vous 
pouvez également proposer une expérience insolite comme un vol en 
montgolfière au-dessus des vignes, du yoga dans les vignes…

Ces activités doivent être mises en place aux dates prévues de l’évènement et 
vous devez communiquer pour gagner en visibilité.

14
Le Fascinant Week-End : 

le mode d’emploi
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La fiche contacts

Nelly NOAILLY, Destination Beaujolais :
direction@villefranche-beaujolais.fr

Anne-Laure FERROIR, Inter Beaujolais :
alferroir@beaujolais.com

BEAUJOLAIS

Sylvie BERTHOD-VALETTE, Ain Tourisme : 
s.berthod@aintourisme.com

Sandrine BARTOLINI-BOIS, Syndicat des Vins du Bugey :
syndicat@vinsdubugey.net

BUGEY

Jérôme HUGOT, Communauté de Communes Cœur de Savoie : 
j.hugot@coeurdesavoie.fr 

Rémi JOYE, Office de tourisme Aix-les-Bains Riviera des Alpes : 
rjoye@aixlesbains-rivieradesalpes.com

SAVOIE

Magali AYGLON, ODG Grignan-les-Adhémar : 
odg.grignanlesadhemar@sfr.fr 

GRIGNAN-LES-ADHEMARS

Céline DIEBOLT, 2000 vins d’Ardèche : 
celine.diebolt@lesvinsdardeche.com 

SUD ARDECHE

@

@

@

@

@

@

@

@

Fabien MALAVAUD 
odg.stpourcain@allier.chambagri.fr

@

SAINT-POURÇAIN 
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La fiche contacts

Sébastien MORFIN, Office de Tourisme Rhône Crussol : 
smorfin@rhone-crussol.fr

Nicolas RIDEAU, Ardèche Hermitage Tourisme : 
n.rideau@ah-tourisme.com

HERMITAGE, CROZES-HERMITAGE, SAINT-JOSEPH

Sophie BROCCHIERI, Syndicat de la Clairette de Die et des Vins du 
Diois : 
sophie.brocchieri@clairette-de-die.com

CLAIRETTE DE DIE ET VINS DU DIOIS

@

@

@

Florian MARCELIN, Vienne Condrieu Tourisme : 
fmarcelin@vienne-condrieu.com

CONDRIEU, CÔTE-RÔTIE
@

Jessica DEBIEVE, Inter Rhône :
 jdebieve@inter-rhone.com

VALLEE DU RHÔNE

@

CORNAS, SAINT-PERAY

CÔTE D’AUVERGNE
Camille BUISSIERE 
fedeviti63@orange.fr

@

FOREZ-ROANNAIS
Anne-Catherine LEGER
anne-catherine.leger@loire.chambagri.fr

@

COMITE VIN
Elodie LOUISE
elodie.louise@aura.chambagri.fr

@


