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Pour l’UNESCO la valorisation d’un site ne se cantonne 

pas seulement au tourisme. Il est nécessaire de 

prendre en considération l’ensemble des éléments 

qui constituent le site afin de créer une synergie 

positive de développement et de protection. 





 Etudes de ces dernières années de l’impact économique et 

touristique sur les sites inscrits au patrimoine mondial 

 Une valorisation et une protection réussies d’un site passent 

par une maîtrise et une réinvention du tourisme du point de 

vue social, économique et environnemental 

 l’économie d’un site doit être stimulée par les retombées de 

l’inscription si l’on ambitionne d’aborder de façon pertinente le 

problème de conservation et les besoins des communautés 

locales en matière d’emploi et d’éducation !! 
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Pourquoi l’oenotourisme ? 

Constats : 

 

- Grâce à l’inscription nous avons une visibilité mondiale 

- Notre vignoble est trop petit et trop fragmenté pour l’exportation 

- Nous sommes au cœur d’une région touristique forte 

- Les infrastructures d’accueil et de loisirs sont bien développées 



Pourquoi l’oenotourisme ? 

Nous pouvons : 

 

- Accueillir des visiteurs 

- Offrir une expérience unique grâce au paysage 

- Développer les visites de caves car nombreuses et variées 

- Favoriser et augmenter la consommation sur place 

- Devenir une référence pour les voyages gastronomiques 

- Augmenter la plus-value de nos vins par la notoriété 



Pourquoi l’oenotourisme ? 

Pour réussir : 

 

- Mieux former les vignerons à l’accueil des visiteurs 

- Mettre en place un accueil en adéquation avec la réalité de la 

culture de la vigne et du travail à la cave 

- Développer une image du vignoble forte et commune à tous 

- Mettre nos forces vives et financières dans un objectif commun 

- Renforcer les réseaux avec les partenaires professionnels 

- Développer des offres qui soient en adéquation avec la réalité 

économique et structurelle du vignoble 



Pourquoi l’oenotourisme ? 

Nous avons mis en place : 

 

- Une charte 

- Un label 

- Un réseau 

- Une image 





Merci pour votre attention. 
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