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COMMUNIQUE DE PRESSE 
26 février 2019 

 
Les Premières Assises de l’Oenotourisme en Champagne  

 

 

Le groupe OenoTourisme* constitué des institutions champenoises du tourisme et du 

Champagne organise les premières Assises de l’Oenotourisme en Champagne le jeudi 21 mars 

2019 de 9h à 17h au Centre Vinicole - Champagne Nicolas Feuillatte, à Chouilly.   

 

Cet événement, avec la participation de Monsieur Hervé Novelli, Ancien Ministre, Président du 

Conseil Supérieur de l’Oenotourisme, a pour objectif de fédérer les acteurs privés ou publics 

du tourisme et du Champagne autour d’une ambition commune : faire de la Champagne une 

destination œnotouristique de référence dans le monde.  

 

 

 Présenter le Livre blanc de l’œnotourisme en Champagne pour encourager une 

dynamique territoriale  

 

Le Livre blanc développera des propositions fortes pour faire évoluer l’offre, sa promotion et sa 

mise en marché et sera signé officiellement pendant les Assises. 

 

 

 Donner une vision transversale de l’œnotourisme en Champagne   

 

Programme de la matinée 

- Perception de la destination Champagne par ceux qui en font la promotion 

(Grape Escapes, Wine Paths, Terre de Vins,…) 

- Dynamique de la démarche œnotouristique engagée et de la marque « La 

Champagne, refined art de vivre »  

- Témoignage sur les spécificités de l’œnotourisme en Oregon, à travers la vision 

du Président de l’Oregon Wine Board 

 

 

Programme de l’après-midi 

 

Ateliers pratiques et participatifs autour des thématiques suivantes :  

- Innover pour se démarquer 

- La Champagne au Patrimoine mondial, comment en parler ? 

- Un marketing émotionnel au service de l’expérience œnotouristique 

- Vendre son offre œnotouristique 
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Vous souhaitez participer aux premières Assises de l’Oenotourisme en Champagne, vous 

pouvez vous inscrire en ligne : https://goo.gl/forms/5J6do9O8YwYUQeHn2 

 

 

 

*Le Groupe Oenotourisme se compose de l’Agence Régionale du Tourisme Grand Est, des 

Agences de Développement Touristique des départements de l’appellation Champagne, des 

Offices de Tourisme, du Comité Champagne, du Syndicat Général des Vignerons de 

Champagne, de l’Union des Maisons de Champagne, de la Mission Coteaux, Maisons et 

Caves de Champagne – Patrimoine mondial et du Parc Naturel Régional de la Montagne de 

Reims. 
 

 

Contact :  

 Comité Champagne – Caroline Santoyo ou Stéphanie Martel – 03.26.51.49.48 - 

caroline.santoyo@civc.fr ou stephanie.martel@civc.fr  
 

L’œnotourisme, une filière en forte progression : 

 

 10 millions d’œnotouristes/an en France 

 58% français, 42% étrangers 

 + 33% d’œnotouristes depuis 2009 

 5,2 milliards d’Euros de recettes/an  

 La Champagne est le 2ème vignoble le plus visité de France 

 

Source : Atout France 
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