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BORDEAUX OENOTOURISME :
22 sites exceptionnels récompensés dont un sacré
« International Best Of Wine Tourism 2020 »
Pas moins de 22 sites de la région bordelaise viennent d’être récompensés par un Best Of Wine Tourism
2020. Ces trophées distinguent la qualité de l’accueil et l’intérêt des prestations proposées par ces
lauréats. Sept Best Of d’Or ont été remis et le Château de La Dauphine a été sacré « International Best Of
Wine Tourism 2020 ». La remise des prix s’est tenue le 7 novembre lors du diner de clôture de la
conférence annuelle des 20 ans du réseau Great Wine Capitals*. A noter que le public est maintenant
appelé à décerner son « People’s Choice Award », en votant du 8 au 25 novembre prochain sur
greatwinecapitals.com
PALMARÈS BEST OF WINE TOURISM 2020 BORDEAUX GIRONDE
ARCHITECTURE ET PAYSAGES

RESTAURATION A LA PROPRIETE

Le Cloître des Cordeliers (or)
Château de Camarsac
Château Tour Saint Christophe

Château Lafaurie-Peyraguey (or)
Château Malartic-Lagravière

ART ET CULTURE

Château de La Dauphine (or) et International BOWT
Château de Reignac
Château la Tour Blanche
Château de Seguin

Château Malromé (or)
Château la Dominique
Château de Ferrand

VALORISATION PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES
Vignerons de Tutiac (or)
Château Angludet
Château d’Eyran

HEBERGEMENT A LA PROPRIETE
Château Pont Saint-Martin (or)
Château Malescasse
Château Pape Clément

DECOUVERTE ET INNOVATION

SERVICES OENOTOURISTIQUES
Château Larrivet Haut-Brion (or)
Camping Saint-Emilion
Tendance Sud

COUP DE CŒUR :
Château la Fleur de Boüard

Château de La Dauphine sacré International Best Of Wine Tourism 2020
A l’occasion de la 17ème Nuit des Best Of Wine Tourism, une édition extraordinaire pour le 20 ème anniversaire de
Great Wine Capitals, le Château de La Dauphine a non seulement remporté un trophée d’or, mais il a également
reçu le grand prix international. Ces prix récompensent l’expérience unique proposée aux visiteurs : une
immersion dans l’art de vivre à la française à bord d’une 2 CV comprenant une « Visite Patrimoine » qui débute
dans le parc du château. Le guide leur dévoile l’histoire de la propriété et de Fronsac avant de mettre le cap vers
le vignoble, puis le « carrelet » en bordure de la Dordogne et la truffière. C’est sur le plus haut coteau que les
visiteurs peuvent déguster trois divins breuvages accompagnés de gourmandises locales : lamproie, l beurre à la
truffe, magret séché, fromage de brebis basque et cannelés.
Le grand public appelé à décerner son People’s Choice Award 2020
Du 8 au 25 novembre, le grand public est maintenant invité à faire entendre sa voix dans le cadre des Best Of
Wine Tourism 2020. Pour voter, rendez-vous sur greatwinecapitals.com et choisir parmi les 67 lauréats Or
fraichement décernés, dont 7 Bordelais, celui qui mérite le label « choix du public ».
*Le Réseau des Capitales de Grands Vignobles/Great Wine Capitals réunit Adelaïde / South Australia (Australie), Bilbao/Rioja
(Espagne), Bordeaux (France), Lausanne (Suisse), Mayence/Rheinhessen (Allemagne), Mendoza (Argentine), Porto (Portugal),
San Francisco/Napa Valley (Etats-Unis), Valparaiso/Casablanca Valley (Chili) et Vérone (Italie). Trait d’union entre ces 10 villes,
ce réseau développe des programmes de coopération et d’échanges, dont le concours Best Of Wine Tourism pour
professionnaliser et promouvoir l’œnotourisme dans les régions membres.
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LES LAUREATS BORDEAUX 2020
ARCHITECTURE ET PAYSAGES
LE CLOÎTRE DES CORDELIERS
Classé Monument Historique et inscrit au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO, le Cloître des Cordeliers est l’un des sites les plus
pittoresques de Saint-Émilion. Cet ancien monastère du XIVe siècle tire
son nom des moines Franciscains qui portaient une corde autour de leur
robe de bure. D’architecture romane, ce lieu magique abrite un vaste
jardin, des colonnes monolithes, des galeries et des caves ancestrales
creusées dans la pierre calcaire à 20 mètres sous terre. C’est dans ces
profondeurs que sont élaborés les vins pétillants depuis 1892. Envie
d’explorer les secrets de fabrication sous un autre angle ? Montez à bord
d’un tuk-tuk 100 % écologique ! Une visite historique aussi pétillante à
l’extérieur qu’à l’intérieur.
CHÂTEAU DE CAMARSAC
Construit au XIIe siècle, le Château de Camarsac est une forteresse
médiévale fièrement dressée sur un promontoire au cœur de l’Entredeux-Mers. Visiter Camarsac, c’est traverser des siècles d’histoire au
travers d’un patrimoine unique : de l’imposant donjon médiéval au
majestueux colombier du XVIe siècle, en passant par la magnifique cour
carrée du XVIIIe siècle, les décorations néogothiques et le cuvier couvert
de photovoltaïque. Aujourd’hui, le château vit au rythme du XXIe siècle,
avec une nouvelle architecture épurée, au cœur d’un écosystème
préservé. Parcours auto-guidé ludique, visite thématique, atelier
œnologique, séance « team building » ou encore dégustation
panoramique : les occasions ne manquent pas pour découvrir cette
histoire passionnante et vivante !
CHÂTEAU TOUR SAINT CHRISTOPHE
Le Château Tour Saint Christophe, Grand Cru Saint-Émilion datant du
XVIIIe siècle, est unique en son genre. La propriété surplombe de
magnifiques vignobles en terrasses de pierres sèches. C’est à l’initiative
de Peter Kwok, propriétaire du Château et conscient de la richesse de
cet héritage, que la rénovation du domaine a eu lieu. Plus d’un kilomètre
de murs ont été entièrement taillés et restaurés à la main. Un travail de
titan, dans les règles de l’art, qui a permis de garder l’aspect originel de
ce paysage en cascade, tel qu’il avait été édifié au XVIII siècle, et où les
visiteurs peuvent se promener librement.
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LES LAUREATS BORDEAUX 2020
ART ET CULTURE
CHÂTEAU MALROMÉ
Lieu empreint d’histoire, de création artistique et de gastronomie, le
Château Malromé est l’ancienne demeure du peintre Henri de ToulouseLautrec. Récompensé par le label « Maison des Illustres » en 2016, ce
château du XVIe siècle célèbre la vie et l’œuvre de l’illustre peintre.
Immergez-vous dans son intimité au cours des visites guidées de ses
appartements, dans un intérieur aristocratique de la fin du XIXe siècle.
Découvrez aussi les expositions d’artistes contemporains, en résonance
avec l’esprit du peintre et de sa passion pour le Japon. Enfin, associez
patrimoine artistique et plaisirs culinaires dans le restaurant Adèle x
Maison Darroze : entre tradition régionale et Asie, ce voyage gourmand
conserve la mémoire d’Henri de Toulouse-Lautrec.

CHÂTEAU DE FERRAND
Le caractère unique du Château de Ferrand a toujours émerveillé le
visiteur. Après d’extraordinaires aménagements signés Patrick Jouin et
Sanjit Manku, le château a fait peau neuve, dans les meilleures règles de
l’artisanat d’art : élégance des espaces, des matières nobles, de la
lumière naturelle, et du souci pointu du détail… Le travail réalisé est
spectaculaire de beauté, comme le salon de dégustation Bic et sa fresque
entièrement dessinée au stylo Bic Cristal ! Amateur de vin, de patrimoine
et de nature, vous serez accueilli dans les meilleures conditions par le
sommelier du château, dans une atmosphère de bien-être où « tout n’est
qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté.»

CHÂTEAU LA DOMINIQUE
Avec son spectaculaire cuvier rouge signé Jean Nouvel, c’est tout
naturellement que le Château La Dominique est devenu le théâtre
d’expositions estivales, déclinées autour de la thématique du Rouge.
Depuis 2 ans, le cuvier accueille des œuvres d’art contemporain,
incarnant ainsi les valeurs d'audace et de modernité qui guident le
domaine. Après le succès, l’été dernier, du Rouge des villes et des forêts,
la 2e édition explore le Rouge comme couleur de l'engagement – au sens
large de tout ce qui touche à la vie de la cité. Une belle occasion de
découvrir des artistes de renommée internationale dans un cadre
atypique et de visiter la propriété sous un angle différent.
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LES LAUREATS BORDEAUX 2020
DÉCOUVERTE ET INNOVATION

CHÂTEAU DE LA DAUPHINE
Au Château de La Dauphine, vous pourrez plonger dans l’art de vivre à
la française en prenant place à bord d’une légendaire 2 CV ! La « Visite
Patrimoine » commence dans le parc du château, en compagnie d’un
guide qui vous révélera l’histoire de la propriété et de Fronsac. Ensuite,
cap sur le vignoble, puis le « carrelet » en bordure de la Dordogne et la
truffière de la Dauphine.
C’est sur le plus haut coteau de vigne que vous dégusterez les trois
nectars accompagnés de gourmandises locales : lamproie, beurre à la
truffe ou encore magret séché, fromage de brebis basque et cannelés n’auront plus de secrets pour vous !
Une découverte innovante du patrimoine de Fronsac.

CHÂTEAU DE REIGNAC
Les bienfaits de la nature pour les enfants n’est plus à démontrer... Avec
sa nouvelle visite « Il était une fois la planète », le Château de Reignac
souhaite sensibiliser les générations futures au respect de
l'environnement.
Ce parcours pédagogique, sous forme de jeux, offre aux enfants un éveil
à la nature par l’expérimentation directe, avec la main, le cœur et la tête.
Dans le tipi, le Jardin des Senteurs, la serre Eiffel, le pigeonnier et le
château, tous les sens sont émerveillés.
Des expériences positives, ludiques et sensorielles à partager en famille dans la nature généreuse de
Reignac... et à la maison grâce au livre d’activités guidées par la mascotte Reinyx.
CHÂTEAU DE SEGUIN
Embarquez pour une expérience immersive inédite dans l’ancien chai du
Château de Seguin. Retrouvez les gestes, les outils et le savoir-faire des
vignerons qui travaillaient au château il y a un siècle. Puis, laissez-vous
guider par un Son & Lumière émotionnel et poétique qui
redonnera vie aux anciennes machines viticoles : bruitages et jeux de
lumières garantis ! Grâce à une scénographie originale, ce voyage dans
le temps permet aux visiteurs de suivre pas à pas le processus de
vinification dans les années 1920, de la vendange à la mise en bouteille.
Un spectacle ludique pour petits et grands autour du patrimoine agricole.
CHÂTEAU LA TOUR BLANCHE
Cultivez-vous en vous amusant dans un Premier Grand Cru Classé de
Sauternes ! Venez participer à la nouvelle visite insolite du Château La
Tour Blanche : le Vino Challenge ! Encadré par un professionnel, cet
atelier-jeu fait appel à vos sens pour percer les mystères du vin. Au
menu : dégustation à l’aveugle, découverte des cépages, différences
d’assemblage, d’élevage, de millésime... Agrémenté d’un quizz de culture
générale sur le vin, les participants peuvent échanger en toute convivialité
sur leurs sensations et leurs connaissances. Une approche de la
dégustation très ludique et pédagogique, qui permet de découvrir toutes
les couleurs de Bordeaux – blanc, rouge, rosé, et liquoreux !
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LES LAUREATS BORDEAUX 2020
HÉBERGEMENT A LA PROPRIÉTÉ
CHÂTEAU PONT SAINT-MARTIN
Au cœur des Crus Classés de Pessac-Léognan, le Château Pont SaintMartin offre un hébergement haut de gamme au sein d’une splendide
propriété du XVIIe siècle, nichée au milieu d’arbres séculaires, de
bassins, fontaines et colonnades… Avec sa façade rosée et ses volets
bleu turquoise, cette villa palladienne à l’architecture unique est une
invitation à la détente. Ressourcez-vous dans l’une des 5 chambres et
suites aménagées dans les anciens chais, où confort et raffinement
dominent : marbre de Carrare, parquet en chêne massif, robinetterie
italienne de luxe,... avec en prime un accès à la piscine chauffée et
jacuzzi. La détente se poursuit autour du petit-déjeuner d’une extrême fraîcheur, et sur un vélo pour découvrir
le vignoble alentour !
CHÂTEAU MALESCASSE
Le temps d’un week-end ou d’une semaine, glissez-vous dans la peau
d’un châtelain au cœur des 40 hectares de vignes du Château
Malescasse ! Devenez maître des lieux en privatisant sa magnifique
chartreuse du XIXe siècle entièrement rénovée. A l’intérieur, découvrez
un cadre intimiste, où tout évoque le raffinement d’un luxe discret :
meubles anciens, linge de lit en métis brodé, œuvres signées de grands
artistes de renom... Un service de conciergerie haut de gamme « Mary
Poppins » répondra à toutes vos exigences ! Et pour personnaliser votre
séjour, plusieurs activités s’offrent à vous afin de rendre votre expérience
inoubliable : repas du chef, atelier culinaire, panier du marché et croisière-dégustation !
CHÂTEAU PAPE CLÉMENT
À 15 minutes de Bordeaux, au cœur d’un parc entouré de 60 hectares de
vignes, imprégnez-vous de la vie de châtelain dans le cadre exceptionnel
du Château Pape Clément. Choisissez parmi les cinq chambres aux
noms enchanteurs,
chacune offrant une originalité
et
un
charme particulier. Vous apprécierez l’élégance à la française –
collections privées, boiseries cirées, lustre Baccarat… – qui règne dans
toutes les pièces, où mobilier ancien et confort moderne se mêlent avec
virtuosité. Profitez d’une équipe dédiée 24/24 à l’écoute du moindre de
vos souhaits, et de prestations haut de gamme, des plus classiques aux
plus originales et prestigieuses, concoctées par votre majordome.
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LES LAUREATS BORDEAUX 2020
VALORISATION DES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES
VIGNERONS DE TUTIAC
Les Vignerons de Tutiac poussent le bouchon encore plus loin en matière
d’écologie. La première coopérative bordelaise est inscrite dans une
démarche Agriconfiance qui incite à une exploitation respectueuse de
l’environnement. Labellisé HVE niveau 2, Tutiac s’engage à n’utiliser
aucun produit de type CMR « cancérigène, mutagène ou reprotoxique ».
Son objectif ? Valider le HVE niveau 3 pour obtenir le label « Haute
Valeur Environnementale ».
Grâce au parcours « Bordeaux Vignoble 2030 », plongez au cœur du
vignoble expérimental pour comprendre les enjeux d’une viticulture
durable. Découvrez la recherche et les essais menés par Tutiac pour inventer le vignoble de demain et produire
des vins labellisés Zéro Résidu de Pesticide (ZRP).
CHÂTEAU ANGLUDET
Immergez-vous dans l'une des plus anciennes propriétés du Médoc à
bord de « Bernadette », la voiturette de golf électrique du Château
Angludet. Prenez place pour une « éco-visite » hors des sentiers battus,
en compagnie de votre guide Daisy, membre de la famille Sichel qui a
grandi sur la propriété.
Elle vous conduira dans les coins les plus reculés, entre vignes, animaux,
plantes et arbres. Un verre de vin à la main, découvrez l’histoire du
château et de ses vignerons, mais aussi l’importance des grenouilles ou
encore des chauves-souris !
Un environnement magique, où la nature et l'homme cohabitent. Vous apprécierez le caractère familial du
domaine et sa politique orientée vers le développement durable.
CHÂTEAU D’EYRAN
Depuis toujours, le respect du Terroir est au cœur des préoccupations du
Château d’Eyran. Il est d’ailleurs certifié Haute Valeur Environnementale
de niveau 3 (HVE3), aboutissement de nombreuses années de travail et
du respect d’une charte environnementale stricte.
Dès le seuil franchi, le décor est planté : charte HVE, sticker « refuge pour
les chauves-souris », logos SME et HVE ! Vous découvrirez les pratiques
d’une viticulture de qualité, respectueuse de la nature et des hommes.
Cette philosophie de travail se poursuit dans le chai, composé de
matériaux naturels et locaux – murs en biobriques, tuiles en terre cuite, crépis à la chaux… – et avec une
utilisation minimaliste de l’eau.
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LES LAUREATS BORDEAUX 2020
SERVICES OENOTOURISTIQUES
CHÂTEAU LARRIVET-HAUT-BRION
À seulement 20 minutes de Bordeaux, au cœur de l'appellation PessacLéognan, le Château Larrivet Haut-Brion offre un cadre idyllique pour vos
événements privés ou professionnels. Surplombés de terrasses, les
espaces de réception sont à l’image du Château, entre inspirations
contemporaines, charme d'antan et nature préservée. Réunions,
séminaires, conférences ou cocktails s’organisent, selon vos souhaits,
dans la Salle des Vignes de 450 m², l’intimiste Salle du Parc de 120 m²,
ou encore l’insolite Jardin Millésimé – un écrin de plus de 4000 m² dédié
aux arômes du vin.
Vous apprécierez la quiétude du parc arboré de 13 hectares et des vignes à perte de vue.

CAMPING YELLOH ! SAINT EMILION
Bordé de rangs de vignes, aux portes du patrimoine historique de SaintÉmilion, le superbe camping Yelloh ! Village Saint-Émilion est le point de
départ idéal pour toutes vos excursions : partez à la découverte de
prestigieux vignobles, rencontrez les viticulteurs de la région, goûtez les
délicieux vins du terroir ou pêchez au bord du lac entouré de 10 hectares
de verdure... Profitez également de tous les commerces sur place :
marché gourmand, épicerie « terroir » et cave à vin !
Autant de plaisirs simples sont à déguster dans ce camping labellisé
« Vignoble et Découverte ».
Un havre de paix 4 étoiles en parfaite symbiose avec son environnement viticole, digne d’un grand cru classé !
TENDANCE SUD
Imaginé par l'agence Tendance Sud à Lucq-de Béarn, « Soupçons en
Jurançon » est un concept inédit qui propose de découvrir le magnifique
vignoble de Jurançon – et ses vignerons – à travers une folle enquête
policière.
A bord d'un combi Volkswagen, munis d'un roadbook et d'une valisette
d'enquête, les apprentis détectives doivent résoudre une énigme en
récoltant une série d’indices disséminés chez les vignerons locaux... à
travers les 1000 hectares de l’appellation à flanc de colline !
Un jeu de piste ludique et gourmand pour découvrir un patrimoine riche de couleurs et saveurs, où vous
pourrez déguster, enquêter, et vous amuser entre amis ou en famille.
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LES LAUREATS BORDEAUX 2020
RESTAURATION A LA PROPRIÉTÉ
CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY
Niché au cœur du vignoble Lafaurie-Peyraguey, le restaurant LALIQUE,
première table étoilée à Sauternes, est une étape gastronomique
incontournable. Son brillant chef Jérôme Schilling met la technique
viticole au service de ses créations, comme ce turbot cuit au four vapeur
entre deux douelles ayant servi au vieillissement du sauternes – un bel
exemple de synergie entre la cuisine du Chef et le Premier Grand Cru
Classé. L’impressionnante carte des vins rassemble plus de 2600
références. La salle du restaurant, prolongée par une verrière signée
Mario Botti, est un écrin de cristal et de lumière ouvert sur les vignes. Son plafond s’orne de 120 feuilles
Champs-Elysées en cristal lustrées or… Un lieu d’exception qui ravit tant les papilles que les yeux.
CHÂTEAU MALARTIC-LAGRAVIÈRE
Entièrement rénové par Alfred-Alexandre et Michèle Bonnie, le Château
Malartic-Lagravière excelle dans l’art de recevoir. La demeure des
propriétaires accueille à sa table privée des déjeuners et dîners exclusifs,
ainsi que la dégustation Premium Château, trois accords mets et vins
élaborés en collaboration avec des chefs étoilés.
Les visiteurs peuvent aussi découvrir ce prestigieux Grand Cru Classé de
Graves au cours de visites et d’activités gastronomiques telles que
l’Atelier Fromages ou l’Atelier Cépages et Découverte.
Quant à l’Atelier du Chef, il allie cours de cuisine et déjeuner dégustation
pour offrir un voyage sensoriel entre spécialités bordelaises et argentines, évoquant la bodega que la famille
Bonnie possède dans la région de Mendoza.

COUP DE CŒUR
CHÂTEAU LA FLEUR DE BOÜARD
Au cœur du terroir de Lalande de Pomerol, le château La Fleur de Boüard
illustre la passion d’Hubert de Boüard de Laforest pour la qualité,
l’innovation et le respect de l’environnement, ainsi que son savoir-faire
technique et œnologique.
Douze années de restructuration du vignoble ont culminé avec
l’inauguration de chais uniques au monde. Leur architecture
contemporaine parfaitement intégrée au paysage allie la noblesse du
bois à la transparence du verre.
L’intérieur futuriste révèle 28 cuves tronconiques inversées qui semblent
flotter dans l’air. Trois formules offrent aux visiteurs une découverte immersive, ludique et pédagogique du
domaine et du métier de vigneron ‒ avec la possibilité d’élaborer leur propre vin au sein du laboratoire
œnologique.
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LES LAUREATS INTERNATIONAUX 2020
ADELAIDE/ SOUTH AUSTRALIA
Gemtree Wines
BILBAO / RIOJA
Bodegas Valdemar
Museo Villa Lucia
BORDEAUX
Château de la Dauphine
LAUSANNE
Bouche à Oreille

MAINZ
Ingelheimer Winzerkeller

MENDOZA
Rosell Boher Lodge

PORTO
Quinta da Pacheca

SAN FRANCISCO
Louis M. Martini Winery

VALPARAISO
Casa Valle Viñamar
VERONA
Villa Quaranta Tommasi Wine Hotel&Spa
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OENOTOURISME EN CHIFFRES
En Gironde, l’œnotourisme est un facteur d’attractivité
et de développement touristique majeur.
Avec une production d’environ 1 milliard de bouteilles, on
dénombre 4,3 millions de visites dans le vignoble girondin.
Cette activité est très impactante en termes d’économie et
d’image :
les œnotouristes dépensent pratiquement 2 fois plus
qu’un touriste estival,
le séjour dans le vignoble crée un effet positif sur
l’attachement à la région et à ses vins, et contribue à la bonne
image du territoire.
Source : OT Bordeaux 2016

LE CONCOURS BEST OF WINE TOURISM
EN CHIFFRES
AU PLAN INTERNATIONAL, DEPUIS LA CREATION DU CONCOURS :
4 960 candidats pour 692 labels attribués
1 437 dossiers présentés à Bordeaux pour 370 Best Of, dont 109 d’Or.

L’EDITION 2020 DANS LE MONDE :
467 candidatures dont 86 à Bordeaux.

BEST OF WINE TOURISM, MILLÉSIME 2020 À BORDEAUX
86 candidatures dans 7 catégories.
22 lauréats dont 7 Best Of d’Or et 1 coup de cœur
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BEST OF WINE TOURISM ET ACTIONS
DES CAPITALES DE GRANDS VIGNOBLES
Créé à Bordeaux en 2002, le concours Best Of Wine est aujourd’hui décliné dans chacune des
villes membres du Réseau Great Wine Capitals. Au niveau local, chaque ville désigne ses Best
Of par catégorie. Les lauréats concourent ensuite au plan international avec une remise de
Grands Prix Internationaux organisée à l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle du Réseau.
Le concours Best Of Wine Tourism récompense chaque année les sites les plus remarquables en
matière d’œnotourisme. Décliné dans le monde, il est une bonne illustration de la coopération et des
échanges existant au sein de ce réseau des Capitales de Grands Vignobles. Ce réseau a été initié en
1999 par la CCI Bordeaux Gironde.

Aujourd’hui, le Réseau des Capitales de Grands Vignobles comprend 10 métropoles : Adelaïde / South
Australia (Australie), Bilbao / Rioja (Espagne), Bordeaux (France), Lausanne (Suisse), Mayence /
Rheinhessen (Allemagne), Mendoza (Argentine), Porto (Portugal), San Francisco / Napa Valley (EtatsUnis), Valparaiso / Casablanca Valley (Chili) et Vérone (Italie).
Il a pour vocation de développer des programmes de coopération et de favoriser les échanges
économiques, universitaires et culturels entre les villes membres.
Trois axes de travail sont plus particulièrement développés :

ŒNOTOURISME : Promotion à l’international des villes, des sites les plus attractifs et de leurs vignobles
via le concours des «Best Of Wine Tourism»

BUSINESS & INVESTISSEMENTS : Développement économique et suivi de l’évolution mondiale de la
filière. Rapprochement des entreprises

EDUCATION, RECHERCHE ET MARKETING : Mise en réseau d’universités et Business schools.
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LES ACTIONS CONDUITES
A BORDEAUX ET AILLEURS
BEST OF WINE TOURISM
Prestigieux concours international annuel visant à récompenser les propriétés qui se distinguent par la qualité de
leurs prestations œnotouristiques, dans différentes catégories.

CLUB BEST OF
Club ouvert aux lauréats du concours moyennant une cotisation annuelle. Objectif : leur permettre de partager leurs
expériences. Les membres échangent entre eux par le biais de rencontres entre propriétés, le site internet des
Best Of Bordeaux et celui de Great Wine Capitals.

BEST OF TOURS
Au départ de l’Office de Tourisme, les BEST OF TOURS permettent à un large public de découvrir le vin et
l’œnotourisme en visitant les propriétés lauréates du concours Best Of Wine Tourism par le biais de circuits en bus.

UN AMBASSADEUR DU RESEAU NOMME DANS CHAQUE VILLE
Bordeaux dispose d’un ambassadeur de haut niveau en la personne de Fabrice BERNARD qui occupe cette
fonction depuis cette année. Fabrice Bernard est Président Directeur Général de Millesima, l’entreprise fondée par
son père Patrick Bernard en 1983 et que lui-même a rejoint en 2012 en tant que Responsable Marketing. Millesima
est une maison de négoce bordelais spécialisée dans la vente en ligne de grands vins de Bordeaux auprès des
particuliers. Elle s’est implantée dans de nombreux pays à l’international tout en développant fortement sa gamme
de vins hors Bordeaux. Force de marketing, Millésima est aujourd’hui devenue leader de la vente en ligne sur
internet.

SPEED BUSINESS MEETINGS
Rencontres d’affaires permettant aux titulaires d’un Best Of Wine Tourism de promouvoir leur site auprès d’un
maximum d’agences réceptives en un minimum de temps.

GREAT WINE CAPITALS TRAVEL NETWORK
Un réseau d’agences de voyages qui facilite les voyages et les visites de vignobles dans toutes les régions avec
des «Itinéraires du vin et de la gastronomie». Ces agences sont des spécialistes de leur destination pour chaque
ville et elles sont capables de gérer les déplacements entre chacune des capitales du Réseau.

BUSINESS SERVICES NETWORK
Offre de services de logistique et d’organisation de rendez-vous d’affaires personnalisés et de séminaires, destinée aux
entreprises des villes membres.

SYMPOSIUMS ET CONFERENCES
Ont lieu régulièrement avec l’intervention d’experts de la filière vitivinicole.

MISSIONS EXPLORATOIRES
Missions techniques et/ou commerciales organisées dans les vignobles pour les entreprises des régions membres
dans un but de découverte (veille) et/ou de développement commercial.

PLATEFORME D’ECHANGES DE STAGES AU NIVEAU INTERNATIONAL
Depuis l’an dernier, le site greatwinecapitals.com propose une plateforme d’échange de stages à l’international.
Elle permet aux opérateurs viticoles des villes du réseau de déposer leurs offres de stages, mais aussi aux
étudiants inscrits dans les universités ou écoles de ces villes de candidater ou de déposer leur curriculum vitae.
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LES CAPITALES
DE GRANDS VIGNOBLES

Adelaïde | South Australia
ADELAÏDE, marquée par sa culture coloniale, ravira les amateurs de shopping, de
beaux-arts, de bonne cuisine et d’activités de plein air ; son port remarquable est le
point de départ vers l’île des kangourous. Adélaïde est la porte d’entrée de 18
régions viticoles mondialement connues et qui présentent de vraies différences en
termes de terroirs ou de climat ce qui vous permettra de découvrir une multitude de
variétés et de styles de vin. Cépages : syrah, cabernet sauvignon, merlot, grenache,
mourvèdre (rouges)

Bilbao | Rioja
BILBAO, la plus grande ville du nord de l’Espagne, est située sur la côte du Golfe
de Gascogne. C’est aujourd’hui une ville riche et trépidante, où l’on trouve de
nombreux espaces culturels tels que le Musée Guggenheim et l’arche étincelante
de la passerelle piétonne connue sous le nom de Pasarela de Uribitarte, conçue par
l’espagnol Santiago Calatrava. C’est également la porte d’accès à la région vinicole
de la Rioja, qui possède des traditions séculaires et une cuisine régionale riche et
variée. Les trésors architecturaux de Bilbao – où même le réseau de métro a été
dessiné par Sir Norman Foster, lauréat du prestigieux Prix Pritzker d’architecture – se reflètent dans la région
vinicole voisine, où les paysages superbes de la Rioja recèlent un nombre de plus en plus important de caves à
visiter, de chais et d’offices de Tourisme spectaculaires au design avant-gardiste.

Bordeaux
Bénéficiant d’une situation idéale dans le sud-ouest de la France, à proximité des
stations chic de la Côte d’Argent et à seulement 2 heures des Pyrénées, la ville de
BORDEAUX, classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco, représente l’un des noms
les plus vénérés dans le monde du vin, puisqu’elle peut s’enorgueillir de produire du
vin depuis plus de 2 000 ans et de posséder une expertise technique inestimable.
La région est un mélange fascinant de châteaux élégants du XVIIIème siècle dans
le Médoc, de villes et de villages millénaires à Saint-Emilion et dans le Libournais,
et d’un centre-ville récemment rénové qui regorge d’endroits agréables et de restaurants gastronomiques. Les
différentes régions vinicoles de Bordeaux sont faciles à explorer, et de plus en plus de propriétés offrent des
expériences passionnantes aux amateurs de vin, depuis les ateliers pratiques proposés par certains grands crus
classés, jusqu’aux promenades équestres dans les paysages vallonnés de l’Entre-deux-Mers.

Lausanne
LAUSANNE, est la 4

ème

ville de Suisse et sa capitale olympique. Surplombant le lac
Léman, elle fait office de porte d'entrée de la région viticole vaudoise dont l’histoire
remonte au 11ème siècle. Vaud produit plus de 200 cépages et abrite l’iconique
variété Chasselas, avec une production également partagée entre les rouges et les
blancs. Le vignoble de Lavaux, entre Lausanne et Montreux, est classé au
patrimoine mondial de l'Unesco. En matière d’œnotourisme, cette région, qualifiée
par le magazine Forbes de « plus belle région viticole du monde », offre un large
éventail de salles de dégustation, chambres d'hôtes et autres hébergements dans ou à proximité des vignobles. A
noter que sa « Fête des Vignerons», un rendez-vous organisé tous les 25 ans pour célébrer les vins de la région,
a eu lieu en 2019. Ce festival, qui dure 18 jours, accueille quelque 300 000 visiteurs.
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LES CAPITALES
DE GRANDS VIGNOBLES

Mayence | Rheinhessen
La ville de MAYENCE est le centre dynamique des vins allemands. Située à la
confluence du Rhin et du Main, dans la région du Rheinland Palatinat, elle héberge
l’Institut allemand du vin, la Fondation des vins allemands, ainsi que le Verband
Deutscher Prädikats und Qualitätsweingüter e.V., syndicat viticole qui regroupe la
plupart des grands producteurs de vins du pays. Pas moins de six régions viticoles
entourent la ville, dont Rheinhessen, la zone de production la plus vaste
d’Allemagne. De nos jours, une jeune génération de viticulteurs a redynamisé
l’ensemble de la région avec leur créativité, leur passion et leur savoir-faire, pour donner toujours plus d’expression
aux cépages locaux : Riesling, Muller Thurgau et Pinot Noir. La ville de Mayence est célèbre pour ses universités,
sa gastronomie et ses formidables atouts culturels, au premier rang desquels le Musée Gutenberg.

Mendoza
MENDOZA, située à l’ouest de l’Argentine, au pied de la Cordillère des Andes, est la
quatrième plus grande ville du pays et constitue le cœur palpitant de son activité
vinicole, puisqu’elle représente près de 70 % de la production d’un secteur de plus
en plus sophistiqué et dynamique. Son climat exceptionnel permet la culture des
meilleurs cépages, parmi lesquels la variété la plus typique du vin argentin, le
Malbec. Le tourisme vinicole est aussi dynamique que l’est ici le reste du secteur
vinicole, avec des caves vinicoles de haute altitude situées à une distance accessible
de la ville et offrant des vues spectaculaires sur les Andes aux sommets enneigés et des installations flambant
neuves, où l’on trouve à la fois des restaurants de grande qualité, des salles de dégustation élégantes et un
hébergement de luxe. C’est l’une des nouvelles destinations les plus intéressantes du monde pour le tourisme
vinicole.

Porto
Dans le nord-ouest du Portugal, les teintes de rose, de bleu et de jaune du centre
historique de PORTO, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, miroitent dans le
soleil couchant, et les bâtiments sont tournés vers le centre vinicole historique de
Gaia, sur l’autre rive du Douro, où se trouvent les entrepôts des principales maisons
de Porto, dont beaucoup offrent des centres d’accueil fascinants pour les touristes
œnophiles. La visite de la ville allie la beauté au romantisme, et elle n’est qu’à une
heure de la splendide vallée du Douro, où les vignes disposées en terrasses
escarpées forment l’un des paysages les plus spectaculaires du monde. Ces vignes produisent le cépage Touriga
à partir duquel est élaboré le Porto ainsi qu’un vin rouge d’une grande richesse.
On est également très proche de la région du Vinho Verde, où est produit un vin blanc léger et frais, qui a connu
une renaissance spectaculaire ces dernières années.
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LES CAPITALES
DE GRANDS VIGNOBLES

San Francisco | Napa Valley
La cité californienne de SAN FRANCISCO trône au bord de l’Océan Pacifique, sur la
superbe côte ouest du continent nord-américain. Avec le pont du Golden Gate et le
Fisherman’s Wharf, San Francisco est l’une des villes les plus populaires du monde
et offre une entrée en matière parfaite pour la visite d’une des régions vinicoles les
plus célèbres : la Napa Valley. La colonne vertébrale de la Napa Valley est
l’autoroute 29, et la région compte sept villes principales, parmi lesquelles on peut
citer St-Helena, Calistoga et Rutherford, toutes possédant une myriade de caves à
visiter. Ici l’accueil des visiteurs est une tradition qui remonte aux années 1980, ce qui en fait la première région
productrice de vin du monde à avoir adopté l’œnotourisme. Aujourd’hui, la Napa Valley accueille plus de 15 millions
de visiteurs par an, attirés par le climat, la qualité des vins et le choix d’activités proposées, depuis les galeries d’art
jusqu’aux dîners gastronomiques ou aux dégustations dans les caves.

Valparaíso | Casablanca Valley
VALPARAISO est un extraordinaire port chilien inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco. C’est une destination touristique pour les amateurs d’œnotourisme grâce
à sa proximité avec la Vallée de Casablanca. La zone comprend plus de 6 000
hectares de vignes (cépages chardonnay, sauvignon blanc, pinot noir et syrah).
Elle bénéficie aussi d’un climat de type méditerranéen qui lui permet de produire
des vins blancs et rouges d’une grande qualité.

Vérone
VERONE est mondialement connue pour être la ville de Roméo et Juliette. La province
du même nom comporte pas moins de 19 appellations d’origine contrôlée, dont 5
« contrôlées et garanties ». Les plus prestigieuses sont Amarone della Valpolicella,
Bardolino Superiore, Recioto della Valpolicella, Recioto di Soave ou encore Soave
Superiore. La culture de la vigne à Vérone est caractérisée par son découpage
géographique : du rouge à l’ouest et du blanc à l’est. Cette région viticole se divise
en 3 zones principales offrant chacune des vins aux spécificités bien distinctes : Lac de Garde à l’ouest, la
Valpolicella autour de Vérone et la Vallée de Soave à l’est. A noter par ailleurs que l'Université de Vérone est l'un
des plus importants centres d'enseignement supérieur italiens avec ses 23.000 étudiants et 1500 professeurs et
employés. Elle propose plusieurs programmes de premier cycle et de troisième cycle en sciences du vin et de
l'éducation au vin.

CONTACTS PRESSE
Philippe GARCIA / Florence RICO-FAYAD
 pgarcia@bordeaux.cci.fr  05 56 79 52 48

16

