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Vignobles & Découvertes en Champagne
News #3
Bulletin d’information pour les labellisés Vignobles & Découvertes en Champagne

Edito
Les points forts de la démarche Vignobles &
Découvertes en Champagne ?
•
•
•

Les rencontres entre labellisés,
la communication sur le label,
des acteurs unis et engagés à l’échelle de
toute l’Aire d’Appellation.

Voici la conclusion dressée par le jury qui a
auditionné la demande de renouvellement de nos
six destinations candidates … Et qui l’a accordé ! La
démarche Vignobles & Découvertes se poursuit
donc en Champagne!
Retour dans ce numéro sur le renouvellement et les
actions de communication qui ont marqué ces
derniers mois.
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LA VIE DU RÉSEAU
Mission renouvellement accomplie

L

a marque Vignobles & Découvertes est accordée à
une destination œnotouristique pour une durée de
trois ans.
Ainsi, durant le second semestre 2015, tous les
prestataires labellisés localisés dans la Côte des Bar, les
Coteaux du Sézannais, la Montagne de Reims, la Vallée
de la Marne, le Massif de Saint-Thierry – Vallée de
l’Ardre et les Coteaux Sud d’Epernay – Côte des Blancs,
soit 368 prestations, ont été sollicités par le Comité de
Pilotage, fortement appuyé par les Offices de Tourisme
partenaires, pour le renouvellement du label.

A vos agendas!
Le Comité de Pilotage vous donne rendez-vous le
jeudi 27 octobre pour célébrer ensemble le
renouvellement du label ! De plus amples
informations sur le lieu, les horaires et le
programme
vous
seront
communiquées
ultérieurement.

Une démarche exemplaire

D

urant l’audition du 14 juin, le jury, composé de
membres
du
Conseil
Supérieur
de
l’Œnotourisme et d’Atout France, a salué trois
éléments remarquables dans la candidature de La
Champagne :
- l’animation du réseau : réunions, éductours, speedmeetings, voyage d’étude, organisation de stands
communs lors d’événements… En trois ans, au
moins 27 occasions de vous rencontrer !
- la communication sur le label : achat d’espaces,
conférences, outils de communication… Dont
l’exemple le plus représentatif est la nouvelle carte
œnotouristique La Champagne (lire encart ci-après).
- une démarche concertée et commune à toute la
Champagne, rassemblant les acteurs du tourisme et
du vin.

Lors du renouvellement, l’affichage du panonceau a été vérifié

Les étapes du renouvellement :
•

•

•

1er janvier 2016 : envoi de notre dossier (670
pages, accompagné de 1262 pages d’annexes) à
Atout France,
14 juin 2016 : audition des représentants du
vignoble de Champagne dans les locaux d’Atout
France (jury composé de membres d’Atout
France
et
du
Conseil
Supérieur
de
l’Œnotourisme),
11 juillet 2016 : courrier officialisant le
renouvellement des six destinations et des
prestations, adressé par le Directeur Général
d’Atout France Christian Mantéi.

Le jury a également relevé des pistes d’amélioration :
- l’affichage du panonceau Vignobles & Découvertes
chez tous les prestataires labellisés à systématiser,
- le volet numérique à développer.
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Le réseau s’agrandit !

S

imultanément au renouvellement, de nouveaux
partenaires intègrent les destinations de la Vallée
de la Marne Ouest et des Coteaux Vitryats :

-

Champagne Alain Navarre à Passy-sur-Marne,
Champagne Couvent et Fils à Trélou-sur-Marne,
Champagne Daniel Gerbaux à Chézy-sur-Marne,
Champagne Faÿ à Barzy-sur-Marne,
Champagne Lucien Berger à Trélou-sur-Marne,

- Champagne Paul Leredde à Crouttes-sur-Marne,
- Chambre d’hôtes le Nid dans les Bruyères à Fère-enTardenois,
- Restaurant l’Auberge de Condé à Condé-en-Brie,
- Restaurant le Château de la Marjolaine à Essômes-surMarne,
- Gîte la Pierre à Eau à Saint-Amand-sur-Fion.
Bienvenue au sein du réseau Vignobles & Découvertes
en Champagne !

Vignobles & Découvertes en Champagne en
quelques chiffres
o 8 destinations,
o 478 prestations labellisées :
§ 177 exploitations viticoles
§ 98 hébergements
§ 61 restaurants
§ 43 sites patrimoniaux
§ 43 activités de loisirs et de
découverte
§ 38 événements
§ 8 Offices de Tourisme
§ 10 agences réceptives.
Vignobles & Découvertes s’étend maintenant à soixante
destinations dans tout l’hexagone!

Zoom sur les offices de tourisme
labellisés

L

e label Vignobles & Découvertes
peut également être attribué à des
offices de tourisme. Outre le
respect d’exigences qualité et d’accueil, les offices de
tourisme s’engagent à informer sur l’ensemble des
offres labellisées de leur destination et à proposer des
prestations en lien avec l’œnotourisme, telles que des
visites guidées, des animations… Ils sont donc des
partenaires incontournables pour valoriser les
prestations et les territoires labellisés !
- Maison du Tourisme les Portes de la Champagne
www.chateau-thierry-tourisme.com
- Office de Tourisme de l’Agglomération de Reims
www.reims-tourisme.com
- Office de Tourisme intercommunal d’Hautvillers
www.tourisme-hautvillers.com
- Office de Tourisme Epernay ‘Pays de Champagne’
www.ot-epernay.fr
- Office de Tourisme de Sézanne et sa région
www.sezanne-tourisme.fr
- Office de Tourisme de Vitry, Champagne et Der
http://tourisme-vitry-francois.com
- Office de Tourisme du Lac du Der
www.lacduder.com
- Office de Tourisme du Pays de Bar-sur-Aube
www.tourisme.barsuraube.org

INITIATIVES DE LABELLISES
La Cuvée
Vitryats)

Bulles

Der

N

(Coteaux

euf viticulteurs labellisés Vignobles &
Découvertes se sont associés pour créer une
cuvée unique, la Cuvée « Bulles Der ». Un
moyen de promouvoir le vignoble des Coteaux Vitryats
et de participer à la protection du patrimoine naturel,
puisqu’une partie des bénéfices est reversée à la LPO
(Ligue Protectrice des Oiseaux). Retrouvez cette cuvée
chez les neuf vignerons partenaires et dans les Offices
de Tourisme du Lac du Der et de Vitry, Champagne et
Der.
Plus d’infos : www.coteauxvitryats.fr

i
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Excursion Champagne au fil de
l’eau (Côte des Bar)

L’

Aube et la Seine qui traversent toutes deux la
Côte des Bar et son vignoble ont de quoi
séduire! Tentez l’expérience avec le Champagne
Jean Josselin qui propose depuis cette année, une
visite/dégustation suivie d’une descente en canoë au fil
de la Seine… pour des moments pétillants et
inoubliables !

LA PROMOTION DU LABEL
La
carte
Champagne

œnotouristique

La

L

a nouvelle carte œnotouristique La Champagne,
bilingue français/anglais, éditée en 2016 à 50 000
exemplaires, met la démarche Vignobles &
Découvertes particulièrement en avant :
-

-

valorisation des huit destinations labellisées,
articulation de ces destinations avec les
itinéraires de la Route Touristique du
Champagne,
promotion prioritaire d’événements labellisés,
texte explicatif du label, résolument tourné vers
les clients.

1, 2, 3… Pas moins de 32 logos Vignobles &
Découvertes figurent sur la carte!

Croisière épicurienne aux Portes
de la Champagne (Vallée de la
Marne Ouest)

V

ous aimez l’ambiance croisière, le Champagne, la
gastronomie, le tout dans un cadre d’exception ?
Le
Champagne
Levêque-Dehan
propose
d’embarquer avec ses partenaires sur le canal de l’Ourcq
pour une croisière en musique avec repas au fois-gras et
démonstration de sabrage !
Quatre dates prévues : 8 octobre et 26 novembre 2016 ;
22 avril et 13 mai 2017.
Informations complémentaires auprès de la Maison du
Tourisme les Portes de la Champagne : 03 23 83 51 14

Les visiteurs peuvent trouver cette carte auprès de tous
les prestataires labellisés et dans les Offices de Tourisme
de Champagne.

Les prochains chantiers liés à
ce support :
mise à jour des
informations et apport de
modifications comme suite aux
remarques que vous nous avez
transmises,
mise en place d’un
dispositif
mobile
en
accompagnement de la carte.
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Portail National de l’Œnotourisme

D

epuis le 9 février 2016, l’œnotourisme français
dispose d’une vitrine numérique :
www.visitfrenchwine.com.

Ce portail national, commandité par le Ministère des
Affaires Etrangères et dont la réalisation a été pilotée
par Atout France, se veut séduisant, inspirant,
racontant et porte d’entrée commune à tous les
vignobles. Il promet aux internautes de vivre de belles
expériences lors de leurs séjours œnotouristiques.
Le portail valorise largement le label :
- les prestations et événements qui y figurent sont
majoritairement labellisés,
- le logo Vignobles & Découvertes est bien visible :
présent en bas de page pour les prestations
labellisées, et s’affichant sur le visuel de celles-ci au
passage du curseur,
- un texte explicatif de la démarche est présent sur le
portail.

Promotion à l’international via le
Cluster Œnotourisme

C

ette année encore, le Comité Champagne (CIVC),
Champagne-Ardenne Tourisme, le CDT Aube,
l’ADT Marne et l’OT de l’Agglomération de Reims
sont partenaires des actions entreprises par le Cluster
Œnotourisme d’Atout France. Engagés sur les marchés
belge, britannique et américain, ils dédient un budget
de 14 220€ pour valoriser les offres labellisées
Vignobles & Découvertes à l’international, en
partenariat avec les autres vignobles.
Quelques exemples d’actions phares réalisées :
- campagne d’affichage dans le métro londonien du
14 au 27 mars et du 11 au 24 avril 2016,
- questionnaire « Quel œnotouriste êtes-vous ? » sur
www.visitfrenchwine.com/quizz/ et dans la presse
écrite belge (magazine Vino, quotidiens DMorgen,
La Libre, La Dernière Heure), soit une audience
attendue de 733 000 lecteurs via la presse écrite et
360 500 lecteurs sur le web !
- accueil de Lindsey Tramuta du 23 au 27 juin 2016,
journaliste pour le New York Times, the Wall Street
Journal, Afar Magazine,… et dont le blog
www.lostincheeseland.com
bénéficie
d’une
audience cumulée (Instagram, Twitter et Facebook)
de 71 292 abonnés. Durant cet accueil, elle a pu
découvrir la Champagne et 15 prestations
labellisées autour de Reims, Epernay et Troyes !

Capture écran d’une prestation sur le Portail National de
l’Œnotourisme

Bilan de la fréquentation du portail entre le 9
février et le 25 avril* :
60 000 visites, dont 46 000 visiteurs uniques,
154 000 pages vues,
durée moyenne de visite : 2,20 minutes
langue de consultation : 55% en français, 45%
en anglais
- La Champagne dans le top 10 des articles les
plus consultés.
-

* chiffres transmis lors de la réunion du Cluster
œnotourisme du 2 mai 2016

La journaliste Lindsey Tramuta dans les vignes de
Festigny aux côtés de Vincent Legrand, gérant de
Festi’Vallée
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L’AGENDA
C’est passé :
•

La prem ière m arche des
réconciliations

R

éconciliations… Tel était le maître-mot de la
manifestation organisée par la Mission Coteaux,
Maisons et Caves de Champagne – Patrimoine
mondial, un an après l’inscription de la Champagne à
l’UNESCO, le dimanche 10 juillet. Trois parcours
pédestres, ponctués d’animations dans les villages
traversés, avaient été mis en place pour l’occasion. La
première édition de cet événement a réuni 2 000
participants.

Ça arrive :
Destination Vignobles
pour la prem ière fois en Cham pagne !

•

L

a Champagne s’apprête à accueillir 600
professionnels français et internationaux (45 pays
représentés!) pour la 7ème édition de ce salon
professionnel dédié à l’œnotourisme.
Se tiendront à Reims les 11 et 12 octobre :
- workshop : aux côtés de prestataires privés, les
institutions touristiques champenoises valoriseront
prioritairement le réseau Vignobles & Découvertes,
- une soirée d’accueil, une soirée de gala et un
déjeuner de clôture, qui mettront la gastronomie
champenoise à l’honneur !
En amont, 30 voyagistes internationaux participeront à
des programmes de visite en Champagne. Des séjours
100% Vignobles & Découvertes leur ont été concoctés
pour leur montrer la qualité du réseau !
Ce projet est mené par un collectif de 12 partenaires.
Plus d’infos : www.destinationvignobles.org
•

•

La Route du Cham pagne en Fête

D

e nombreux vignerons ont accueilli les visiteurs,
les 30 et 31 juillet, au cœur d’un vignoble
séculaire initié par Bernard de Clairvaux il y a 900
ans. Cette année, les villages d’Arrentières, Colombé le
Sec, Rouvres-les-Vignes, Saulcy, Rizaucourt et
Colombey-les-Deux-Eglises ont été mis à l’honneur.
30 000 visiteurs ont bénéficié des animations organisées
par les communes et les caves : concerts, soirées
dansantes, artisanat et produits locaux, exposition sur le
Champagne… La flûte passeport leur a permis de
pénétrer dans chacune des caves partenaires et de
déguster différentes cuvées.

L

Cham pagne & Vous !

e festival œnotouristique qui prône l’art de vivre
en Champagne révèle les trésors et curiosités de
la Vallée de la Marne !

Vous attendent pour cette 3ème édition les 22 et 23
octobre au château médiéval de Château-Thierry :
rencontre avec 30 vignerons et dégustation de leurs
cuvées, spectacles, expositions, animations inédites,
ateliers professionnels et ludiques, promenade en
voitures de collection…
Restauration sur place, soirée gastronomique le
samedi soir, espace enfants dédié avec animateurs
certifiés.
Et du 8 octobre au 20 novembre, la Maison de l’Amitié
France/Amérique
de
Château-Thierry
reçoit
l’exposition « Confraternités » mise en place par le
Comité Champagne.
Plus d’infos :
www.champagneet-vous.fr

