Vidéo : Les Lauréats des trophées
de l’œnotourisme 2021 à la Cité du
vin à Bordeaux

Jeudi 3 juin 2021, Terre de Vins, en partenariat avec une sélection
d’acteurs de la filière viticole et touristique, remettaient les Trophées de
L’Œnotourisme 2021 à la Cité du Vin. La remise des prix s’est déroulée en
comité réduit aux côtés de 80 personnes, du fait des restrictions
sanitaires encore en vigueur. Pour l’occasion, ont été récompensées 27
propriétés viticoles au total dont 9 Grand Prix d’Or, 9 médailles d’Argent
et 9 médailles de Bronze.

Une
composante
essentielle
de
l’œnotourisme
en
2020-2021
:
l’adaptation à la crise de la COVID
Chaque lauréat a dû faire face à la crise sanitaire et s’adapter pour évoluer et
offrir de nouvelles expériences aux touristes. Si les touristes français ont

redécouvert avec engouement le chemin des vignobles comme patrimoine culturel
et historique, les vignobles ont fait preuve d’inventivité pour les accueillir dans
les meilleures conditions.
Certains d’entre eux ont profité de cette période pour rénover les infrastructures
(Château Haut- Bages Liberal) et réaménager les espaces et parcours de visite,
voire ouvrir de nouveaux espaces « covid-compatibles » (Château du Clos de
Vougeot, Château Marquis de la Terme, Maison des Vins de Côtes de Provence).
Les offres ont été repensées pour accueillir des groupes plus restreints (Nicolas
Feuillate, Martell & Co, Domaine Famille Bourgeois). Tous ont mis l’accent sur la
digitalisation, soit dans l’organisation des visites en elles-mêmes, soit par la
refonte de leur site internet et la mise en place du Click&Collect.
Les Trophées de l’Œnotourisme s’articulent autour de 9 catégories, réparties sur
12 régions viticoles
Architecture & paysages
Art, culture et savoir-faire
Initiatives créatives et originalités
Le vignoble en famille
Œnotourisme d’affaires & événements privés Pédagogie et valorisation de
l’environnement
Restauration dans le vignoble
Séjour à la propriété
Promotion d’un terroir

27 lauréats de la 3ème édition
Parmi les 12 régions viticoles représentées, 2 d’entre elles se distinguent : la
région Provence-Alpes- Côte d’Azur avec 6 médailles et Bordeaux avec 5
médailles. Voici les médailles d’or :
CENTRE VINICOLE CHAMPAGNE NICOLAS FEUILLATTE – Champagne
– Catégorie Architecture & paysages
MARTELL & CO – Cognac – Catégorie Art, culture et savoir-faire
CHAMPAGNE J. DE TELMONT – Champagne – Catégorie Initiatives

créatives et originalités
CHÂTEAU MARQUIS DE TERME – Bordeaux – Catégorie Le vignoble en
famille
CHÂTEAU DU CLOS DE VOUGEOT – Bourgogne – Catégorie
Œnotourisme d’affaires & événements privés
CHÂTEAU HAUT-BAGES LIBÉRAL – Bordeaux – Catégorie Pédagogie et
valorisation de l’environnement
CHÂTEAU DE BERNE – Provence – Catégorie Restauration dans le
vignoble
DOMAINE FAMILLE BOURGEOIS – Vallée de la Loire – Catégorie Séjour
à la propriété
MAISON DES VINS DE COTES DE PROVENCE – Provence – Catégorie
Promotion du terroir

terredevins.com

