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Bordeaux, le 8 octobre 2022 

 

‘Œnotourisme en Nouvelle-Aquitaine’ 

Palmarès Best of Wine Tourism 2022 
 

 

La remise des trophées s’est déroulée le 7 octobre à la CCI Bordeaux Gironde.  24 sites parmi plus de 100 
candidatures ont été récompensés pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations. Les titulaires 
d’un trophée en Or poursuivent désormais la compétition au niveau international. Le grand public sera 
lui aussi invité à voter pour son site préféré à compter du 29 octobre prochain. 
 
 

PALMARÈS BEST OF WINE TOURISM 2022 
 

ARCHITECTURE ET PAYSAGES 

• Château George 7 – Saillans (Fronsac) 

• Château d'Arche – Sauternes (Sauternes) 
 

ART ET CULTURE 
• Château de Crouseilles – Crouseilles 

(Madiran/Pacherenc-du-vic-bilh) 

• Château Citran – Avensan (Haut-Médoc) 

• Château Latour Martillac – Martillac (Pessac-Léognan) 

• Domaine Tesseron – Migron (Cognac) 
 

DECOUVERTE ET INNOVATION 
• Château Lagrange - Saint-Julien-Beychevelle (Saint-

Julien) 

• Château Fleur Cardinale - Saint-Etienne-de-Lisse 

(Saint-Emilion) 

• Château Sainte-Barbe – Ambès (Bx/Bordeaux 

supérieur) 
 

HEBERGEMENT A LA PROPRIETE 
• Château Sigalas Rabaud – Bommes (Sauternes) 

• Château Lafaurie Peyraguey – Bommes (Sauternes) 

• Château La Grande Clotte – Lussac (Lussac-St-

Emilion) 

RESTAURATION A LA PROPRIETE 

• Château Malromé - Saint-André-du-Bois (Bordeaux 
Supérieur) 

• Château de Cranne – Donzac (Bordeaux/Côtes de 

Bordeaux) 

 
VALORISATION PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES 
• Château Guiraud – Sauternes (Sauternes) 

• Château Jean Faure - Saint-Emilion (St-Emilion Gd Cru) 

• Château Malartic Lagravière – Léognan (Pessac-

Léognan) 

• Rémy Martin – Cognac (Cognac Fine Champagne) 
 
SERVICES OENOTOURISTIQUES 
• Cloître des Cordeliers - St-Emilion (Crémant de Bx) 

• Les Ateliers au Château (Pessac Léognan) 

• Domaine du Cinquau – Artiguelouve (Jurançon) 

• Quai Cyrano – Bergerac  

• Oenanim – St- Emilion 

 
COUP DE CŒUR DU JURY :  
• Domaine Capdevielle – Monein (Jurançon 

 
 
 
 
 

Cap sur le Best Of International après le Best Of d’Or bordelais 
Dès la remise des trophées bordelais, les titulaires d’un Best Of d’Or 2022 poursuivent la compétition au niveau 
international. Ils entrent en lice avec les lauréats des autres villes membres de Great Wine Capitals* pour tenter de 
décrocher un « super » Best Of International remis à Mayence (Allemagne), le 28 octobre prochain, lors de 
l’Assemblée Générale du réseau Great Wine Capitals. 
 

Et le People’s Choice Award, grand prix du public ! 
Dès l’annonce des résultats internationaux, le public est invité à voter pour son lauréat préféré via le site Great 
Wine Capitals à compter du 29 octobre. Tous les titulaires d’un Best Of d’Or 2022 participeront à cette compétition 
pour tenter de remporter un « People’s Choice Award ». 
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Les Lauréats 2022  

Catégorie Architecture et Paysages 

 

 
Château George 7 

Blotti au milieu d’une parcelle de vignes de plus de 35 
ans, le Château George 7 mérite bien la noblesse de 
son nom. Au cœur du Fronsadais, dans le joli village de 
Saillans, Sally, formatrice accréditée de l’École du Vin 
de Bordeaux, vous fera découvrir ce domaine viticole 
qui a vu le jour en 2017. Son objectif ? Unir le meilleur 
des traditions bordelaises avec des approches et 
techniques innovantes. Une mission qui transparaît 
dans le vin et la décoration de la salle d’accueil, mais 
aussi au cours de l'expérience vécue lors d’une 
dégustation, un déjeuner ou une visite des vignes et du 
chai. Une découverte « nouvelle génération » et 
audacieuse du vignoble bordelais, à déguster sans 
modération. 
1 Le Bergey, 33141 Saillans 
06 81 52 24 80 
chateaugeorge7.com 

 
 
 

Château d’Arche 

Perché à 70 m d’altitude, le domaine bénéficie d’une 
vue exceptionnelle sur le vignoble et le village de 
Sauternes. Flanquée de deux tours, la pittoresque 
chartreuse du XVIIe siècle invite à la méditation. Il faut 
traverser le chemin pour découvrir le chai moderne et 
écoresponsable de 2500 m2, bâtiment unique à 
Sauternes. Avec sa forme semi-enterrée à toiture 
légèrement courbée, il s’intègre parfaitement à son 
environnement. Son bardage 100 % naturel en troncs 
d’acacia rappelle les piquets de vigne, tandis que son 
toit végétalisé accueille des ruches qui offrent du miel 
aux convives. À la vigne comme au chai, le Château 
d’Arche est résolument ancré dans l’avenir, dans le 
respect de son histoire et de la nature, dans les 
paysages qui l'entourent.  
Château d’Arche, 33210 Sauternes 
05 56 76 67 67 
chateau-arche.fr 
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Les Lauréats 2022  

Catégorie Art et Culture 

 
Château de Crouseilles 

Les vignerons de Crouseilles ont à cœur de faire vivre 
leur territoire à travers la culture et la découverte du vin. 
Au programme : soirées théâtre, expositions d’art, 
concerts de musique à l’occasion du festival Musiques 
et vins en Madiran. Vous y profiterez de belles 
animations autour de l’art et de l’excellence, dans 
l’esprit des vins de Crouseilles. Découvrez aussi le 
parcours inédit « 7 folies » implanté autour du château, 
ponctué de véritables œuvres d’art, tour à tour 
sensibles, poétiques, évocatrices, interactives. Elles 
suscitent la curiosité, invitent à faire une pause et à 
laisser affleurer les sensations. Une visite qui, au-delà 
de l’aspect pédagogique, réunit tous les ingrédients qui 
forgent le caractère de Crouseilles : vin, culture, 
patrimoine et Pyrénées. 
Route de Madiran, 64350 Crouseilles 
05 59 68 57 14 
crouseilles.com  

 
 
 

Château Citran 

Alice, votre guide passionnée, propose des expériences 
théâtralisées et ludiques pour célébrer ce lieu enchanté 
où s’épanouissent des paons en liberté. Forte de son 
expérience de conteuse et de professeur de lettres, elle 
vous dévoile les « Secrets de Citran » à travers un 
parcours interactif : nourrissage des paons et résolution 
d’énigmes au chai pour retrouver la clé du château ! 
Alice propose aussi des « Parcours contés » en 
collaboration avec Marie Wind, auteure pour enfant. 
Ces contes féériques permettent de s’évader dans des 
mondes imaginaires, selon les saisons... Une autre 
belle occasion de s’initier à la culture dès le plus jeune 
âge et de découvrir Citran sous un angle à chaque fois 
différent… 
Château Citran, 33480 Avensan 
05 56 58 21 01 
citran.com 
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Château Latour Martillac  

(Re)découvrir l’univers de la vigne et du vin grâce à l’art, 
c’est possible avec la visite « D'art et d'histoires ». À 
peine la porte du château franchie, le visiteur découvre 
avec émerveillement d’étincelantes fresques qui le 
plongent d’emblée dans l’épopée du domaine et de la 
famille Jean Kressmann. Vous déambulerez ensuite à 
travers différentes époques, autour de lieux 
emblématiques tels que le fortin du XIIe siècle, la 
chartreuse et le chai à barriques historique. Toutes les 
légendes et anecdotes autour de ce cru familial y sont 
dévoilées. Le point d'orgue ? La découverte du précieux 
carnet de dégustation d'Alfred Kressmann… Un 
surprenant voyage hors du temps, à travers les 
générations, les lieux et les récits de famille. 
8 Chemin la Tour, 33650 Martillac 
05 57 97 71 11 
latourmartillac.com  

 
 
 

Domaine Tesseron 

Créé au sein du domaine, l’Écomusée du Cognac est 
un lieu d’exposition vivant dédié aux savoir-faire de 
cette eau-de-vie. Un spectacle audiovisuel immerge le 
visiteur dans la fabuleuse aventure du cognac sur 2000 
ans. Découvrez l’histoire et le patrimoine de la famille 
Tesseron à travers son Musée du Vigneron - Bouilleur 
de Crus, puis plongez dans un délice poétique de 
senteurs au gré des 10 orgues à parfums du chai des 
Arômes. Enfin, ne manquez pas la distillerie et son 
orgue à bouteilles, où la « part des anges » n’aura plus 
de secret pour vous, sans oublier l’Atelier de Greffe ou 
la Fabrique d’une Barrique. Un parcours olfactif et 
didactique récompensé par le prix de l'innovation 
touristique de la région Poitou Charente. 
35 route des Bessons, 17770 Migron 

05 46 94 91 16 
domaine-tesseron.com  
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Les Lauréats 2022  

Catégorie Découverte et Innovation 

 
Château Lagrange 

Envie de participer à une expérience gastronomique 
d’exception en Médoc ? Rendez-vous au cœur de 
l’ancienne Orangerie, au pied de la tour du château, 
pour un cours de cuisine fusion orchestré par Taichi 
Sato, le chef à demeure. Son objectif ? Sublimer les 
trésors du Médoc. Tout en vous révélant quelques-uns 
de ses secrets culinaires, le maître vous guidera dans 
l’élaboration de deux spécialités japonaises à partir de 
produits locaux et de végétaux de son propre potager. Il 
ne vous restera plus qu’à déguster ces préparations, 
accompagnées de deux vins de ce Grand Cru Classé 
de Saint-Julien. Un voyage gustatif qui marie deux 
cultures gastronomiques pour proposer des accords 
mets et vins audacieux. 
Château Lagrange, 33250 Saint-Julien-Beychevelle 
05 56 73 38 38 
chateau-lagrange.com  

 
 
 

Château Fleur Cardinale 

Plus qu’une visite, c’est un parcours initiatique 
remarquable et semé de surprises qui vous attend au 
Château Fleur Cardinale. Direction le chai pour une 
immersion sensorielle et pédagogique dans l’univers de 
la vigne. En forme d’hommage à cette nature, des 
installations poétiques permettent aux visiteurs de 
s’immerger dans le vignoble au fil des saisons. Vous 
pourrez manipuler des maquettes, emprunter un 
couloir sensoriel sons et lumières, le tout rythmé par les 
vers d’un slameur à couper le souffle. Une boutique à 
l’étage met l’artisanat français à l’honneur. Une 
expérience confidentielle et chaleureuse, accessible à 
tous, en osmose avec la nature, qui se termine en 
beauté par une dégustation sur une terrasse paysagée. 
Thibaud, 33330 Saint-Etienne-de-Lisse 
05 57 56 03 36 
fleurcardinale.com 
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Château Sainte Barbe 

Envie de voyager en restant chez vous ? Plongez au 
cœur du vignoble bordelais depuis votre canapé pour 
une visite inédite, comme si vous y étiez ! Résolument 
tournée vers le digital, cette expérience connectée 
permet de découvrir le château, ses vignes, son chai et 
même de vous délecter de ses nectars depuis votre 
salon. Quelques jours avant votre rendez-vous, vous 
recevrez les échantillons des vins à déguster en direct 
avec les équipes. Le jour J, l’équipe du Château 
connectée en live à l’aide d’une caméra dernière 
génération vous accompagne tout au long du parcours. 
Vous pourrez profiter de cette visite privilégiée pour 
poser toutes vos questions en temps réel.  Une 
expérience ludique à partager avec votre famille et vos 
amis, d’où vous voulez ! 
Lieu-dit Sainte Barbe, 33810 Ambès 
05 56 77 49 57 
chateausaintebarbe.fr  

 

 

Les Lauréats 2022  

Catégorie Hébergement à la propriété 

 
Château Sigalas Rabaud 

Fidèle à sa tradition d’accueil, ce 1er Grand Cru Classé 
de Sauternes abrite cinq élégantes chambres au sein 
de sa chartreuse familiale du XVIIe siècle. Vous 
apprécierez l'atmosphère unique qui se dégage de 
chaque chambre, dont les noms à consonance royale 
évoquent l’histoire séculaire de la propriété. Découvrez 
les élégants tons bleus de la chambre du Marquis, ou 
admirez la vue majestueuse sur le Château d’Yquem 
depuis la chambre Marie-Antoinette. Prolongez votre 
immersion sur la terrasse aux vastes parasols rouges 
ou à la piscine qui offre un panorama sur les châteaux 
voisins, à vélo dans le vignoble ou lors d’une 
dégustation autour du café et du vin : votre expérience 
est personnalisable à souhait. 
Château Sigalas Rabaud, 33210 Bommes 
05 57 31 07 45 
chateau-sigalas-rabaud.com 
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Château Lafaurie Peyraguey 

Au cœur des terroirs mythiques du Sauternais, l’Hôtel 
LALIQUE propose à ses hôtes une étape inédite dans 
un Premier Grand Cru Classé de 1855. Cet 
établissement d’exception, 5 étoiles et Relais & 
Châteaux, abrite 10 chambres et 3 suites structurées 
par des alcôves de bois et ponctuées de touches 
colorées rappelant le vin. Un havre de raffinement et de 
sérénité signé lady Tina Green et Pietro Mingarelli, où 
l’univers de la vigne et de la cristallerie française se 
mêlent avec virtuosité. Chaque suite possède sa propre 
identité : l'une d’elles est dotée d'un splendide lustre 
Champs-Élysées piqué de feuilles en cristal dorées… 
Au sein de l’hôtel, le restaurant et bar éponyme vous 
invitent à prolonger cette expérience émotionnelle. 
Lieu-dit Peyraguey, 33210 Bommes 
05 24 22 80 11 
lafauriepeyragueylalique.com  

 
 
 

Château La Grande Clotte 

Profitez d’une pause confidentielle à Lussac, au cœur 
d’un terroir prestigieux, sur une terre de vallons et de 
plateaux exposés plein sud à 10 minutes de Saint-
Émilion. Le château abrite deux grandes chambres 
d’hôtes totalement indépendantes de 40 m². Havres de 
paix et de confort, elles offrent chacune une 
personnalité différente et sont dotées d’un coin salon 
donnant directement sur les charmes du vignoble. 
Chaque élément a été choisi avec goût – peinture 
naturelle, plancher en liège – en parfaite symbiose avec 
les lieux. Vous dégusterez un petit-déjeuner concocté 
avec des produits faits maison et locaux avant de 
découvrir le domaine, et de repartir avec votre propre 
élixir créé lors d'un atelier assemblage, si le cœur vous 
en dit. 
Lieu-dit La Clotte, 33570 Lussac 
06 49 77 23 97 
lagrandeclotte.com 
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Les Lauréats 2022  

Catégorie Restauration à la propriété 

 
Château Malromé 

Découvrez deux nouvelles expériences créatives et 
savoureuses au sein de l’ancienne demeure d’Henri de 
Toulouse-Lautrec. L’illustre peintre était aussi fin 
gourmet, et considérait la cuisine comme un art.… Au 
restaurant Les Abeilles, l’ambiance est bucolique et 
végétale, avec des formules déjeuner, brunch ou 
afterwork. Plus intimiste, La Table du Château associe 
histoire et élégance champêtre avec des dîners en huit 
temps. Deux ambiances uniques sous le signe du 
partage avec le chef Sébastien Piniello, qui élabore ses 
plats à partir de produits locaux uniquement. La cuisson 
basse température est privilégiée afin de conserver tous 
les nutriments. Entre culture, gastronomie, nature et 
bien-être, il fait bon vivre à Malromé. 
Château Malromé, 33490 Saint-André-du-Bois 
05 56 76 25 42 
malrome.com 

 
 
 

Château de Cranne 

Entre les « apéro-brochettes », les « soirées pintxos » 
ou les dîners « table d’hôte » avec accord mets-vins, le 
Château de Cranne a de quoi satisfaire tous les palais ! 
Les trois formules de restauration sont basées sur le 
partage et la convivialité, et accordées avec les vins bio 
de la propriété. Au pied des vignes, sur la terrasse du 
château, de grandes tables sont dressées pour vous 
accueillir. Les produits locaux et faits maison sont cuits 
dans les règles de l’art sur des barbecues Big Green 
Egg dont la technique de cuisson révolutionnaire 
sublime les saveurs. Les délices sont dégustés dans 
une ambiance chaleureuse ; les convives peuvent 
même visiter librement les vignes et la cave durant 
l’apéritif. 
1 Cranne Nord, 33410 Donzac 
06 86 17 56 61 
chateaudecranne.fr 
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Les Lauréats 2022  

Catégorie Services Oenotouristiques 

 
Le Cloître des Cordeliers 

Classé Monument Historique, le Cloître des Cordeliers 
est l'un des édifices les plus célèbres de Saint-Émilion. 
Ce lieu enchanteur dispose d’un espace de réception de 
200 m² entièrement modulable pour accueillir vos 
évènements privés ou d’entreprise. Ce magnifique 
vestige s’est aussi équipé d’un studio vidéo qui permet 
de retransmettre les événements physiques en direct, 
avec plusieurs caméras et un drone pour capter les 
images. Le studio peut être monté en plein air, et profiter 
ainsi du monument historique en toile de fond. L’équipe 
propose de réaliser un montage vidéo ou un reportage 
photo selon les besoins. Cette expertise de 
l’événementiel permet de composer des prestations 
d’excellence clés en main, comme en témoigne le pack 
« mariage ». 
2 rue de la Porte Brunet, 33330 Saint-Emilion 
05 57 24 42 13 
lescordeliers.com  

 
 
 

Les Ateliers au Château 

Sur la route des Crus classés de Graves, les vignes se 
découvrent aussi à vélo électrique (ou « musculaire » !) 
grâce aux Ateliers de Pascale Larroche. Cette guide 
passionnée partagera avec vous son amour des 
paysages viticoles et du travail du vin. Vous prendrez le 
temps d’admirer de magnifiques châteaux en sillonnant 
les vignobles hors des sentiers battus. Cette balade 
explicative en pleine nature de l’AOC Pessac-Léognan 
viendra enrichir vos connaissances sur les terroirs 
locaux. Vous saurez reconnaître le merlot du cabernet 
sauvignon, apprécier l’âge des vignes ou la maturité des 
raisins. Et peut-être pénétrerez-vous dans les caves 
d’un viticulteur pour déguster ses bons crus. De 
découvertes en dégustations, cyclistes amateurs ou 
aguerris seront conquis. 
Chemin de la Matole, 33140 Cadaujac06 45 22 28 27  
degustation-bordeaux.fr 
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Domaine du Cinquau 

Perché sur les coteaux de l’appellation Jurançon, le 
domaine du Cinquau offre un cadre exceptionnel pour 
vos événements privés ou professionnels. Le spacieux 
Chai Gascogne, qui se dévoile par une impressionnante 
baie vitrée, offre un cachet authentique incomparable 
grâce à ses cuves et barriques en décor. Juste devant, 
l’immense Cour des Mousquetaires offre un extérieur 
d'exception. Plus intimiste, la salle des Cadets propose 
un espace chaleureux dans la plus pure tradition 
architecturale béarnaise. Dans son prolongement, la 
terrasse Cyrano jouit d’une vue splendide sur les 
vignes. Avec ses gradins en demi-cercle, le Théâtre des 
Vignes accueille 400 places en plein air, dans une 
nature préservée. De vastes espaces intérieurs et 
extérieurs qualitatifs, à l’image des vins du domaine. 
Chemin Cinquau, 64230 Artiguelouve 
05 59 83 10 41 
cinquau.fr  

 
 
 

Quai Cyrano 

Envie de vivre une expérience inédite ? Rendez-vous 
Quai Cyrano, le nouvel espace 3-en-1 regroupant vin, 
tourisme et culture en Pays de Bergerac. Idéalement 
situé face au vieux port fluvial, vous serez forcément 
séduit par ce magnifique édifice mêlant pierres du XVIIe 
et design du XXIe. Entre la sérénité de son cloître des 
Récollets, son bar de dégustation en terrasse avec vue 
imprenable sur la Dordogne, son espace vin, sa 
boutique et ses gourmandises, il ne vous restera plus 
qu’à choisir votre ambiance. Un lieu d’information 
touristique et viticole pour faire partager les attraits du 
Périgord… et bientôt un parcours scénographique dédié 
à Cyrano de Bergerac. 
1 rue des Récollets, 24100 Bergerac 
05 53 57 03 11 
pays-bergerac-tourisme.com 

  

mailto:pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr


14 

CONTACT PRESSE 

Philippe GARCIA/Florence RICO-FAYAD 
 pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr 

 05 56 79 52 48 

 

 

Oenanim 

Vous hésitez entre l’escape game et l’atelier 
œnologique ? L’« Escape Wine Digital » combine les 
deux. Entre professionnels ou particuliers, découvrez 
l’univers du vin et les différentes étapes de la 
dégustation sensorielle grâce à des énigmes ludiques. 
L’escape game virtuel débute par un challenge en 
équipes : il faudra déchiffrer le code pour libérer le 
secret œnologique de Mme Delafarce ! Vous devrez faire 
appel à tous vos sens pour gagner des points. Ensuite, 
l’ensemble des joueurs participe à une initiation à 
l’œnologie sous forme de quiz. Une activité virtuelle, 
conviviale et ludique pour rester proche de votre famille, 
de vos amis ou de vos collaborateurs même à distance. 
Le Cros, 33330 Saint-Emilion 
06 31 82 43 66  
oenanim.fr 

 

 

Les Lauréats 2022  

Catégorie Valorisation Environnementale 

 
Château Guiraud 

Pionnier dans le domaine de l’agriculture biologique, le 
Château n’a plus à démontrer son implication pour 
l’environnement. Initier une réception durable au plus 
proche de la nature est apparu comme une évidence 
grâce aux mobilités douces et dynamiques. Avec le 
circuit « Guiraud en bicyclette », les visiteurs sont 
guidés par une application digitale sur des itinéraires 
allant de 5 à 30 km. Munis de leur smartphone et d’un 
vélo électrique, ils y découvrent, à leur rythme, un 
parcours illustrant toutes les infrastructures 
agroécologiques mises en place : nichoirs à oiseaux, 
gîtes à chauve-souris, hôtels à insectes… La 
dégustation clôture en beauté ce tour, l’occasion 
d’échanges conviviaux avec l’ambassadeur de Château 
Guiraud. 
1 Château Guiraud, 33210 Sauternes 
05 56 76 61 01 
chateauguiraud.com 
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Château Jean Faure 

Situé au cœur du terroir mythique de Saint-Émilion, ce 
Grand Cru Classé certifié AB propose à ses hôtes une 
expérience immersive intitulée « La nature fait sens ». 
Ce parcours vous propulse au cœur du vivant pour 
découvrir la biodiversité recréée autour du château. 
Agroforesterie, potager en permaculture, ruche, mare… 
C’est tout un écosystème qui s'offre au visiteur. Les 
méthodes de traitements utilisées en agriculture 
biologique et en biodynamie seront dévoilées. Vous 
vous imprégnerez de la philosophie du Château et sa 
forte conscience environnementale. En somme, vous 
vivrez l’univers Jean Faure sous un angle différent. Et 
pour une finale toute en saveur, les amateurs 
apprécieront la dégustation de trois vins du domaine.  
Château Jean Faure, 33330 Saint-Emilion 
05 57 51 34 86  
jeanfaure.com 

 
 
 

Château Malartic Lagravière 

Plongez dans l’univers du Château en parcourant « Les 
chemins de Malartic », une visite bucolique au cœur de 
son vignoble et de son écosystème. Le fil rouge ? Le fort 
engagement environnemental des Bonnie et de leur 
équipe. De la ferme au château en passant par la 
fameuse croupe de graves, vous découvrirez ses 
endroits secrets, jachères fleuries, jardins labellisés, 
clairières et bois classés... Les différentes pratiques 
écologiques et vertueuses vous seront dévoilées. Vous 
irez à la rencontre d’Hali et Goliath, les deux percherons 
qui travaillent les sols. Leurs compagnons oies, 
pintades, poules et chèvres seront également au 
rendez-vous ! Puis, place au plaisir du palais avec une 
dégustation des vins du domaine accompagnés d’une 
assiette gourmande. 
43 Avenue de Mont de Marsan, 33850 Léognan 
05 56 64 75 08 
malartic-lagraviere.com  
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Rémy Martin 

Forte de ses origines vigneronnes, la Maison Rémy 
Martin s’est toujours mobilisée pour une viticulture plus 
responsable. Dans ses vignobles, véritables terrains 
d’études à ciel ouvert, ses 800 partenaires viticulteurs 
sont en recherche constante des meilleures méthodes 
culturales, plus respectueuses de l'environnement. De 
bonnes pratiques partagées lors d’une balade 
champêtre « Dans les coulisses de l’Exception 
Durable » qui vous conduira dans les vignes au cœur 
de la biodiversité. En fin de parcours, vous installerez 
un hôtel à insectes sur le domaine, puis vous 
dégusterez un cocktail « zéro déchet » à base de 
produits du terroir local. Un respect absolu de la 
nature… 
20 Rue de la Société Vinicole, 16100 Cognac 
05 45 35 76 66 
visitesremymartin.com 

 

 

Coup de Cœur du Jury 2022 

 
Domaine Capdevielle 

Propriété familiale depuis 1847, le Domaine Capdevielle 
est entièrement voué à la viticulture depuis 1990. Situé 
dans les coteaux de Monein, au cœur du Jurançon, il 
œuvre pour la qualité de ses vins et le respect de 
l'environnement. Les 25 Ha du Domaine sont 
aujourd'hui certifiés HVE3. Avec ses palmiers, sa cour 
intérieure, ses façades ocres et ses volets bordeaux, la 
propriété respecte tous les codes de l’architecture 
béarnaise. La salle de dégustation s’ouvre sur une vaste 
terrasse, face à la majestueuse chaîne des Pyrénées 
qui se dévoile et invite à la contemplation. Déjà labellisé 
« Bienvenue à la Ferme » et « Vignobles et Découvertes », 
ce Domaine fait preuve de responsabilité, d’innovation 
et de créativité. 
7 Chemin Lamarche, 64360 Monein 
05 59 21 30 25 
domaine-capdevielle.com 

 
 

mailto:pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr


17 

CONTACT PRESSE 

Philippe GARCIA/Florence RICO-FAYAD 
 pgarcia@bordeauxgironde.cci.fr 

 05 56 79 52 48 

 

 

UN CONCOURS DÉCLINÉ AU SEIN DES 

CAPITALES DE GRANDS VIGNOBLES GREAT 

WINE CAPITALS NETWORK  
 
 

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. Il est le seul à relier des régions vitivinicoles de la « Vieille 
Europe » et du « Nouveau Monde ». 
 
Aujourd’hui, le Réseau des Capitales de Grands Vignobles comprend 11 métropoles : Adelaïde / 
South Australia (Australie), Bilbao / Rioja (Espagne), Bordeaux (France), Cape Town / Cape 
Winelands (Afrique du Sud), Lausanne (Suisse), Mayence / Rheinhessen (Allemagne), Mendoza 
(Argentine), Porto (Portugal), San Francisco / Napa Valley (Etats-Unis), 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. 
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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.  
 
 
 
 
 

LE CONCOURS 2022 EN CHIFFRES 
 
 

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  

 
 
 

 

LE CONCOURS BEST OF WINE TOURISM EN CHIFFRES 

Depuis 2002  1 453 dossiers présentés à Bordeaux pour  372 Best Of dont  109 d’Or. 

Concours 2022  393 candidats au niveau international dont  102 à Bordeaux. 
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UN SITE INTERNET UTILE 

AUX AMATEURS D’ŒNOTOURISME 
 
 

 

 

 
Le site Best Of Wine Tourism est une mine d’informations tant pour les amateurs 
d’œnotourisme que pour tous les professionnels du secteur. 
 

Les particuliers y trouveront la présentation détaillée des lauréats du Best Of Wine 
Tourism 2020. La rubrique « Mon escapade » propose une offre élargie de destinations 
précédemment labellisées, qui sont également à consommer sans modération cet été, 
en famille ou en amoureux ! 
 
Toutes ces destinations sont indiquées sur une carte pour permettre aux œnotouristes 
de planifier leurs futures visites, itinéraires à l’appui si besoin. 
 
Les professionnels n’ont pas été oubliés avec un espace dédié qui centralise les 
modalités de participation au concours Best Of Wine Tourism, mais aussi toute l’actualité 
et prochains rendez-vous entre membres du Club Best Of. 
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