Œ notourisme
La démarche Bacchus

Des séjours œnotourisme en
gîtes ou chambres d’hôtes

Château de Seguin

L

’œnotourisme est un des premiers facteurs d’attractivité de la région bordelaise. Quels que soient
le lieu et la durée du séjour, la thématique vitivinicole apparaît ainsi comme un atout indéniable
dans le choix de la destination touristique, voire comme un élément décisif pour certaines clientèles,
qui apprécient les hébergements dans les propriétés viticoles bordelaises.
La thématique " Séjours en Vignobles " a été créée sur l’initiative
des Gîtes de France de la Gironde. Etendue à l’ensemble des départements viticoles, elle doit permettre de valoriser des hébergements
constituant des lieux privilégiés pour accéder à un environnement viticole et découvrir les travaux de la vigne et du vin.
Cette dénomination a également pour objectif de garantir la qualité
de l’accueil aux touristes dans leurs visites d’établissements vitivinicoles (propriétés, caves coopératives).
Ce renforcement de la thématique vitivinicole répond à une demande
croissante des produits typés, authentiques, ancrés dans le terroir. Il
s’inscrit également dans la mouvance du développement des séjours
œnotourisme dans la région, renforcé par la création de la Cité du Vin, à
portée nationale mais aussi mondiale, et des routes du vin, projets portés par le département. Le vignoble étant l’un des premiers facteurs
d’attractivité de la région bordelaise. Il permet d’asseoir la notoriété des
Gîtes de France situés en terres de vignobles, mais aussi d’accroître la
fréquentation en zone rurale. L’objectif de cette thématique consistant
également, à travers l’œnotourisme, en la valorisation des cultures de la
vigne, mais aussi de la gastronomie, des produits du terroir, des anima-

Gîtes de France

Gîte Damiselle

tions et du patrimoine culturel de la région. Une offre d’hébergement qui
prend donc tout son sens : pour une immersion totale dans cet univers,
rien de mieux que d’être reçu chez le viticulteur et dormir au milieu des
vignes !
Aujourd’hui, la démarche Bacchus évolue pour devenir " qualification œnotourisme Gîtes de France " De nouveaux partenariats se
mettent en place, notamment avec la Fédération Nationale de Vignerons
Indépendants, ainsi que la Fédération Nationale des Caves Coopératives
de France. Des actions qui vont déboucher sur la création de nouveaux
produits à destination des hôtes, pour consolider les échanges, la
découverte et le partage entre tous les acteurs de l’univers de la vigne.
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En Gironde Gîtes de France contribue grandement à l’économie
touristique du territoire avec plus de 550 hébergements, patrimoine de 450 propriétaires, offrant une capacité d’accueil qui
avoisine les 3055 lits.
En 2015, Gîtes de France Gironde a vu son activité croitre avec
un volume d’affaires de 14% et une augmentation des nuitées
vendues de 8%
A ce jour, Gîtes de France Gironde enregistre un carnet de
commandes en augmentation sur un indice 2015 déjà en forte
progression.
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