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Des vignobles
bordelais en
pleine santé
Tout autour de Bordeaux, les vignobles ne cessent d'améliorer leurs
offres. Entre chais conçus par des architectes célèbres et activités
multiples, les agences innovent. Et les entreprises se laissent séduire...

Par Stéphane Jaladis

C'est en mars 2016 que sera
nauquree a Bordeaux, sur le
site des Forges la Cite des civi

lisations du vin Elle se veut un lieu
d expositions, d expérimentations et
d échanges culturels L'architecture
élancée du bâtiment évoquera le vin
qui tourne dans un verre, avant dêtre
déguste
Ce nouvel équipement symbolise
l'importance du precieux nectar pour
la ville, qui organise déjà le salon
Vmexpo et l'événement 'Bordeaux
fête le vin" Pour la Gironde toute en-
tière aussi, premier departement pour
I oenotourisme Ils attirent chaque
annee 4,3 millions de touristes, dont
31% d'étrangers

Au patrimoine de l'Unesco
Bordeaux entend ainsi s'imposer plus
que jamais comme la capitale cultu
relie mondiale du vin alors que tout
pres la forteresse Vauban a Blaye et
le village mëdieval de Saintemilion
profitent de leur inscription au Patri
moine mondial de l'Unesco pour atti
rer toujours plus de visiteurs
Si le grand public se laisse séduire, les

entreprises ne sont pas en reste atti-
rées par les possibilités de decouverte
des terroirs, les visites de châteaux et
les dégustations dans les caves ll est
vrai que les vignobles de Medoc de
Saintemilion de Sauternes, de Côtes
de Blaye ou de Fronsac sont situes
dans un périmètre de 30 minutes au-
tour de Bordeaux Dans la capitale gl
rondine, les groupes peuvent resider
dans une hôtellerie de qualite, quant
ils ne préfèrent pas directement se-
journer au coeur des vignes, dans des
propriétés de charme pour «vivre la
vie de château»
Pour accompagner ces demandes
croissantes, les initiatives oenotou-
nstiques se sont multipliées ces der-
nieres annees une Route des vins de
Bordeaux en Graves et Sauternes a ete
créée et de plus en plus de proprie-
taires ouvrent leurs portes en parti-
culier aux entreprises , construisent
aussi des chaix dessines par de grands
architectes, comme Jean Nouvel au
château La Dominique ou Christian
de Portzamparc chez Cheval Blanc
Ces domaines trouvent la un moyen
de conforter leur réputation Comme

gage de la qualite de I accueil plu-
sieurs labels ont ete parallèlement mis
en place par le Comite departemental
du tourisme de la Gironde, comme
par exemple «Vignobles et Chais en
Bordelais» Alors qu'au niveau natio-
nal, «Vignobles et Decouverte» est at-
tribue par les ministères du tourisme
et de I agriculture

Des OMC qui innovent
Les OMC ne cessent elles aussi d in-
nover, ajoutant a leurs programmes
des cours sur l'histoire des terroirs et
sur la fabrication du vin font decou-
vrir des domaines viticoles bio, des
bâtiments techniques ou encore des
entreprises liees au secteur vitivmi-
cole, depuis les tonneliers jusqu aux
souffleurs de verre Enfin, les entre-
prises apprécient de plus en plus
que ces parcours oenotounstiques
soient complètes d'activités annexes,
autour du golf, de la gastronomie
avec des cours de cuisine, du bien-
être avec des soins, ou de i'aeros-
tation Aux agences de repondre a
leurs souhaits, pour voir leur activité
prendre de I altitude '
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Bordeaux Excellence,
le vin très chic...

M:I embre du reseau Wme Tour
m France l'agence Bor
deaux Excellence propose

des voyages MIGE pour des groupes
de 50 a 150 personnes en moyenne,
maîs organise aussi des séjours pour
des comites de direction et des sémi-
naires prives « Nous avons un posi
tionnement haut de gamme avec
un panier moyen de 1000€ par jour
et par personne Nous selection
nons des hébergements 4* ou 5*,
avec principalement Les Sources de
Caudalie I Hôtel de Seze l'I lôtel de
Normandie le Pullmann Bordeaux
Aquitania et le Grand Hôtel dc Bor-
deaux «explique StephaneTillement,
le president de l'agence et le createur
de WmeTour m France

Des thématiques... so good !
Les tours sont axes sur I art de vivre
avec une déclinaison thématique
Bordeaux So Elégant, So Gourmet So
Chic, So Art, So Fun « A travers les

vignobles de Saintemilion et jusqu'à
ceux de Pomerol, nous créons par
exemple des circuits en vieilles voi
tures, en Alpine Renault ou en Ferrari,
avec chauffeur ou libre Dans ce der-
nier cas les participants disposent
d un road book pour passer d un
chateau a Iautre»
Les férus de vin sont bien sur a la
fête «Notre agence peut organi-
ser des voyages transversaux, par
exemple sur une même appellation
ou un très grand cru» Tout est reali
sable a la carte, en une demi-journée
ou une journée complète dans les
domaines, en fonction de la taille du
groupe « L'un de nos terrains de jeu
privilégie est Saintemilion Bordeaux
Excellence organise des visites histo-
riques par petits groupes de ce vil
làge mëdieval classe au Patrimoine
mondial de I Unesco depuis 1999
Elles incluent un dejeuner et la visite
des domaines, situes tout autour du
village Comme ces domaines sont

petits compares à ceux du Medoc, les
balades peuvent s'effectuer en vélo,
ou même a pied »

Des châteaux...
de première classe
Bordeaux Excellence met également
en place des dîners de gala chez des
proprietaires «Nous avons même
organise un cours de cuisine geant
avec plusieurs chefs etoiles, dans le
cadre prestigieux du château Smith
Haut-Lafitte, I un des premiers crus
classes des Graves Ledomameesttres
ouvert aux receptions d'entreprise »
poursuit Stéphane Tillement Tout
cela est possible car I agence est bien
introduite dans les plus prestigieux
domaines comme Château Mouton
Rothschild « Au delà de cette trame
oenotounstique les programmes
peuvent être enrichis par la visite
d une fabrique de tonneaux ou de
caviar, par exemple chez Sturia l'un
des rares producteur français Sans
oublier la découverte de chaix, avec
pour point d orgue un dîner de gala
au Grand théâtre »
La remise en forme nest pas oubliée
avec les Sources de Caudalie, tout
comme le golf Enfin, Bordeaux Ex-
cellence est capable de monter un
pique-nique sur le banc dArgum au
cceur du Bassin d Arcachon, avec pro-
menade a bord de pinasses tradition-
nelles « Si la clientele de Bordeaux
Excellence est essentiellement mter
nationale, composee a 50% d'Amé-
ricains et 40% de Chinois, l'objectif
est aujourd'hui de developper notre
activite en France, notamment au-
près des dirigeants d entreprise dont
beaucoup sont dc grands amateurs
de vin » conclut Stéphane Tillement


