
CAHIER l TOURISME LIÉ AUX VINS, BIÈRES ET SPIRITUEUX 

70 E S PA C E S  3 5 3  •  M A R S - A V R I L  2 0 2 0

RENOUVELER LA DÉGUSTATION, 
un enjeu pour l’œnotourisme. 
L’exemple de la Cité du vin

Lors des visites de cave, la dégustation est géné-

ralement reléguée en fin de visite, son objectif

étant souvent de faciliter la vente directe. La

dégustation devrait pourtant être un élément

essentiel de toute visite œnotouristique, car elle

contribue à construire une expérience forte et

mémorable. Lieu de référence mondial sur le

thème du vin, la Cité du vin à Bordeaux envisage

la dégustation comme l’un des piliers de son

offre. Elle a exploré diverses voies pour renou-

veler l’exercice – de la dégustation pendant la

visite à la dégustation spectacle, en passant

par les ateliers œnoculturels, notamment.
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E
n 2009, dans un article annonçant
la nomination de Paul Dubrule à la
présidence du Conseil supérieur de
l’œnotourisme, le Figaro titrait :
“Œnotourisme : La France comble

son retard”. Sept ans plus tard, en mai 2016, Le
Monde expliquait : “Là encore nous sommes
champions avec 17 régions productrices,
850 000 hectares de vignes, 140 000 exploita-
tions, et une réputation mondiale. […]” La
France a tout, et pourtant, elle ne décolle guère
dans ce domaine […]. Mais, souvent, la France
semble rester accrochée à sa posture de village
gaulois qui se repose sur ses lauriers. À se
demander parfois si les vignerons veulent vrai-
ment s’intéresser au tourisme(1).” En 2018,
Hervé Novelli, alors tout nouveau premier pré-
sident du Conseil supérieur de l’œnotourisme,
affirmait dans une interview : “Je pense aujour-
d’hui que l’œnotourisme peut être l’une des
filières touristiques les plus profitables de notre
pays(2).”

Nous-même, il y a dix ans, nous écrivions
que l’œnotourisme restait une activité “à valo-
riser” et que “dans l’ensemble de l’offre des
lieux de visite liés au vin, la dégustation occupe
une place capitale. Pour autant, il existe (très)
peu d’exemples de dégustation réussie, envisa-
gée comme une offre innovante. La plupart des
propositions se ressemblent, sans offrir de fac-
teur de différenciation majeur(3).” Que s’est-il
passé depuis ?

Aujourd’hui, l’offre d’œnotourisme s’est élar-
gie. Elle recouvre des démarches diverses et de
nombreuses propositions : un gîte au milieu
des vignes, un food truck qui va à la rencontre
de ses clientèles, un magazine de promotion du
vignoble, une randonnée en Segway ou en petit
train, des hébergements insolites dans de vieux
foudres, des spas ou des saunas dans d’an-
ciennes cuves à vin, des randonnées accompa-
gnées au cœur du vignoble, du géocaching, des
dégustations en haut d’un arbre… Ces offres
hétéroclites constituent-elles toutes de véritables
expériences ? Non, ce sont bien souvent des
produits marketing où la forme prend le pas
sur le fond. 

EXPÉRIENCE SENSORIELLE. Quelle peut et
quelle doit être la place de la dégustation du
vin dans un projet œnotouristique ? La réponse
à cette question nous paraît être un enjeu déter-
minant de réussite. En effet, il ne fait aucun
doute que la dégustation est un élément incon-
tournable et fort, ce que le public attend d’une
expérience œnotouristique. Lors de visites de
cave, elle est souvent considérée comme la
“cerise sur le gâteau” et reléguée en fin de visite,
comme une sorte de récompense et moment de
décontraction après un temps pendant lequel
le visiteur a été appelé à une certaine discipline
et à un effort d’attention. La solution de facilité
consiste donc à lui donner à boire et, dans bien
des cas, cela suffit à le satisfaire, au moins sur
le moment. Mais qu’en retiendra-t-il finale-
ment ? Et comment dans ce cas chacun peut-il
se différencier de l’offre proposée par les sites
concurrents ?

De notre point de vue, la dégustation doit
être pensée comme faisant partie intégrante
d’une véritable offre œnotouristique. En effet,
l’expérience sensorielle est par nature indisso-
ciable de la connaissance d’un vin, d’un ter-
roir… La culture viti-vinicole est incomplète si
elle se réduit à une approche théorique ou
didactique. 

Les questions que chaque acteur soucieux de
proposer une véritable expérience à ses visi-
teurs devrait se poser sont : quelle valeur ajou-
tée puis-je apporter par rapport à une expé-
rience que le visiteur peut mener
individuellement, chez lui ou dans un bar à
vin ? que vient-il chercher chez moi ? que puis-
je lui transmettre ?
APPROPRIATION. Pour répondre à ces ques-

tions, il faut se mettre à la place du visiteur et
comprendre ses motivations. Le visiteur, qui
est dans une posture de découverte, ne vient
pas chercher une formation (qu’il peut aisé-
ment trouver dans les écoles du vin ou les uni-
versités). Il ne se trouve pas non plus dans le
cadre d’un moment de convivialité privée, qu’il
trouvera dans les bars à vin, les clubs œnolo-
giques ou encore dans le cadre d’un repas fami-
lial ou amical. À l’instar du visiteur de monu-

(1) Pascal GALINIER,

“Œnotourisme : des

chemins à défricher”,

Le Monde, 13 juin 2016.

https://www.lemonde.fr/vin

s/article/2016/06/23/notouri

sme-des-chemins-a-

defricher_4956481_35278

06.html

(2)

https://www.terredevins.co

m/actualites/loenotourisme-

peut-etre-lune-des-filieres-

les-plus-profitables-de-

notre-pays

(3) Luc BONNIN, “Conseils

pour créer une expérience

de visite autour de la

dégustation du vin”, Vin,

vignoble & tourisme, 

coll. “Cahiers Espaces”,

n° 111, éd. Espaces, 2011.
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ment ou de musée, il fait le choix de consacrer
une partie de son temps de loisir à l’explora-
tion, la découverte, la recherche d’émotion et la
compréhension de l’identité d’une région, ici
viti-vinicole. Néophyte ou connaisseur, l’œno-
touriste est avant tout un curieux qui vient sur
le site pour s’immerger dans le territoire et se
confronter à son authenticité. Il veut voir le
paysage “pour de vrai”, rencontrer “de vraies
gens”, découvrir “la vraie histoire”. La dégus-
tation, expérience éminemment personnelle,
est une manière d’aller au bout de cette appro-
priation.

Mettre en place une dégustation dans ce
contexte n’est toutefois pas chose aisée. On
peut y voir trois principaux écueils : 
– intimider et perdre le visiteur en pratiquant
une dégustation professionnelle. Il faut laisser
cela aux lieux qui accueillent des visiteurs vou-
lant se former ;
– le laisser se perdre tout seul au prétexte de
respecter sa subjectivité, et le voir repartir sans
l’avoir véritablement reçu. C’est généreux mais
peu efficace ;
– tendre le piège commercial du goûtez-choi-
sissez-achetez. C’est efficace à court terme, mais
pauvre en termes d’expérience.

Alors comment penser une dégustation véri-
tablement mémorable ? S’il n’existe pas de
recette unique, il faut tout d’abord évaluer le
degré d’investissement que le visiteur est prêt
à consacrer à cette dégustation (en temps, en
attention, en coût). Celle-ci est forcément dif-
férente selon le type de site concerné (grand
domaine, petite propriété, musée, site institu-
tionnel…) et le type de clientèle. L’important
est d’avoir une offre claire et bien ciblée afin
qu’elle touche le public concerné. Ce qui est
certain, et commun à toutes ces situations, c’est
l’appétence du public pour la dimension expé-
rientielle et sensorielle. 

Il faut ensuite faire attention au vocabulaire
que l’on emploie qui, s’il est trop spécialisé, est
un facteur d’exclusion. L’usage d’un vocabu-
laire accessible à tous permet de dialoguer, de
se comprendre, de partager une expérience.
Démystifier ce vocabulaire en l’expliquant est

une démarche très gratifiante pour le néophyte.
LABORATOIRE. L’ouverture de la Cité du vin à

Bordeaux, en mai 2016, a constitué un virage
dans le monde de l’œnotourisme. Rappelons
que, à l’époque, le vin est considéré par tous
comme un élément indiscutable de la culture
française, mais qu’aucun lieu à la mesure de sa
notoriété internationale et de son importance
tant culturelle, qu’économique et touristique
ne lui est consacré.

Sollicités dès 2009 pour analyser les condi-
tions auxquelles Bordeaux pourrait disposer
d’un lieu de référence sur le vin, nous avons
répondu qu’il fallait cesser d’envisager le vin
sous l’angle réducteur d’une boisson que l’on
déguste, souvent de façon statique(4). Pour trou-
ver sa place sur le plan international, un nou-
vel équipement se devait d’embrasser les diffé-
rents univers du vin, dans leurs
complémentarités, et apporter ainsi un regard
inédit sur le thème du vin. En un mot, il fallait
envisager le vin comme un marqueur de civi-
lisation. Faire aux visiteurs du futur équipe-
ment la promesse de vivre la civilisation du vin.
Le concept proposé se décline en trois axes : 
– un site à voir (un bâtiment original qui
étonne et suscite la discussion, un totem archi-
tectural) ;
– un site à visiter (un lieu pour se cultiver,
apprendre, s’émouvoir, découvrir au cours
d’une visite construite pour chacun, en perpé-
tuel renouvellement) ;
– un site à vivre (un lieu pour vivre une véri-
table expérience de visite, avec une riche pro-
grammation culturelle événementielle : confé-
rences, débats, spectacles, cinéma…, un espace
de documentation, des lieux de restauration et
une cave à vin). Ce lieu à vivre trouve aujour-
d’hui sa traduction dans les différentes formes
de dégustation proposées par la Cité du vin. 

La dégustation est l’un des piliers de l’offre
culturelle de la Cité du vin. Elle s’adresse avant
tout à un public intéressé par le vin mais peu
connaisseur, parfois un peu timide et peu enclin
a priori à faire des efforts particuliers pour
découvrir l’œnologie. Mais elle doit répondre
aussi aux attentes de visiteurs plus expéri-

(4) AGENCE SCARABÉE,

Définition du concept du

Centre culturel du vin de

Bordeaux, étude pour la

commune de Bordeaux,

2009.
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mentés, venus chercher ce qu’on ne trouve pas
ailleurs.

Afin de répondre aux attentes des différents
publics accueillis, la Cité du vin a mis en place
une grande diversité d’offres de dégustation,
dans une approche à 360° de la culture et des
civilisations du vin. Au terme de trois années
de fonctionnement, on peut aujourd’hui tirer
quelques enseignements de ce véritable labo-
ratoire d’expériences grandeur nature.
QUATRE FORMATS. L’ambition, en choisissant

de s’adresser en priorité au grand public, est
de l’initier, d’attiser sa curiosité et de lui donner
envie. Envie d’en savoir plus, envie d’aller
découvrir le territoire, envie d’apprendre à
prendre le temps et à écouter ses sens. Le pre-
mier enjeu est d’amener le public à dépasser sa
timidité (je n’y connais rien, je ne sais pas quoi
dire, comment va-t-on me juger ?) en lui pro-
posant un cadre à la fois bienveillant et décom-
plexé. Cela n’exclut en rien, au contraire, l’exi-
gence en matière de qualité des contenus et de
compétence des médiateurs œnoculturels char-
gés des dégustations. C’est une question d’at-
titude : il faut privilégier la proximité et la sim-
plicité. Cela passe par la limitation de la taille
des groupes, le fait que les médiateurs se posi-
tionnent au milieu du public…, mais aussi par
la conception spatiale des lieux (des salles cir-
culaires et des tables en couronne qui évitent
la symbolique de la salle de classe) ou encore
par la dimension spectaculaire ou ludique de
certaines des propositions. L’affirmation que
le goût est une affaire personnelle, largement
démontrée par toutes les études menées ces der-
nières années, ainsi que la nécessité d’une
consommation responsable sont aussi des préa-
lables à poser, rassurants pour chacun. À la
Cité du vin, quatre formats de dégustation sont
proposés : la dégustation intégrée au parcours
de visite, les ateliers œnoculturels, la dégustation
festive, la dégustation spectacle.
DÉGUSTATION INTÉGRÉE. Bien que très atten-

due par les visiteurs, la dégustation intégrée à un
parcours de visite est sans aucun doute la plus
difficile à mettre en place, notamment dans des
lieux où les flux sont importants. Le thème des

cinq sens est bien entendu traité dans le par-
cours de visite, mais le toucher et la mise en
bouche soulèvent des problèmes d’hygiène et
de maintenance. 

Notre analyse de nombreux lieux(5) où la thé-
matique du goût est abordée a dissuadé la Cité
du vin d’opter pour un système de dégustation
en autonomie. Le choix a été fait de solliciter
le sens de l’odorat tout au long du parcours,
comme une illustration olfactive de celui-ci
(arômes des vins épicés du Moyen Âge, arômes
de bois apportés par la mise en fût, familles
d’arômes caractéristiques des vins blancs, rouges
ou mutés…). Quant au goût, il est traité, autour
d’un buffet des cinq sens, par le prisme de l’ac-
cord entre mets et vins, mais aussi par l’évoca-
tion des mots employés lors d’une dégustation.
Faute d’avoir pu être organisée au sein même du
parcours de visite, la véritable mise en bouche
est déportée dans l’espace du belvédère, auquel
les visiteurs accèdent généralement en fin de
visite. L’idée est d’accompagner le choix d’un
vin parmi vingt références possibles, en écho à
une région ou à un style découvert pendant la
visite. Les visiteurs sont accueillis par des média-
teurs qui ont pour mission de les accompagner
dans leur choix et de leur faire découvrir l’iden-
tité paysagère et culturelle du vin dégusté. Cela
étant, si ce modus operandi peut fonctionner
en période de faible affluence, il est en réalité
inopérant la plupart du temps. Les visiteurs,
ravis mais fatigués par leur visite, n’aspirent, la
plupart du temps, qu’à être servis rapidement ;
ils se montrent globalement peu curieux. Le vin
est bel est bien perçu comme une récompense
(“On l’a bien mérité après toute l’attention
consacrée à la visite !”) ou un faire-valoir
(“Celui-ci, je le connais !”). Le choix se fait le
plus souvent en fonction de la couleur. Pour les
étrangers et les touristes français, il se porte de
préférence sur les vins de Bordeaux, dépayse-
ment oblige ; pour les Bordelais, c’est une occa-
sion sans risque (car sans supplément de prix)
de tester d’autres vins. Le moment est convi-
vial, certes, mais il perd un peu de sa sub-
stance… Ce constat a conduit les équipes à
mener une réflexion sur l’évolution de cette

(5) Notamment : l’exposition

“À table” à la Cité des

sciences et de l’industrie,

l’exposition “Sensations !”

au muséum de Bruxelles,

l’Alimentarium à Vevey

(Suisse), des ateliers autour

du goût proposés par le

Palais de la découverte, des

expériences menées

Futuroscope de Poitiers.
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offre de dégustation, incluse dans le prix de la
visite. Une formule d’accompagnement un peu
différente sera proposée au printemps 2020 afin
de simplifier et de guider le choix des visiteurs.
ATELIERS ŒNOCULTURELS. La pratique en ate-

lier favorise quant à elle un échange beaucoup
plus riche avec le public. Une vaste gamme de
propositions permet de répondre à tout type
de curiosité, de temps disponible, de centres
d’intérêt, de niveau de connaissance préalable.
Dans le cadre d’un atelier, chacun peut pro-
gresser dans sa connaissance ou sa compré-
hension du vin, sans jugement, et dans une
ambiance à la fois attentive et détendue. Même
si le goût est subjectif, le public est globalement
avide de comprendre ce qui permet de dire
qu’un vin est de qualité ou pas, ou ce qui per-
met aux experts de reconnaître une provenance,
un cépage, un millésime. Il ne faut donc pas
sous-estimer ni l’intérêt du public pour les sujets
techniques, ni sa capacité à les aborder. Tout
est question de moment, d’intention et de la
qualité de la médiation. Pour beaucoup, c’est
une première fois. Les ateliers sur le thème
“accord entre mets et vins” rencontrent tou-
jours beaucoup de succès. Toutes les combi-
naisons sont possibles, depuis les incontour-
nables “vins et fromages” ou “vins et
chocolats”, plus ou moins élaborés et toujours
liés à une approche culturelle, jusqu’aux accords
plus audacieux, sur le thème d’un pays ou d’une
région (vin et caviar d’Aquitaine, par exemple). 

À la Cité du vin, les thèmes sont renouvelés
régulièrement afin de fidéliser les participants.
“Vin et musique” ou “Vin et littérature” pro-
posent clairement une approche culturelle et
subjective plus qu’une dégustation technique.
“L’archéo du vin” traite de l’évolution du goût
et des méthodes de vinification à travers l’his-
toire. L’atelier quotidien “sens dessus-dessous”
aborde de façon ludique l’initiation à la dégus-
tation et la physiologie du goût. Les “dégusta-
tions savantes” menées avec l’Institut des
sciences de la vigne et du vin (université de
Bordeaux) sont très prisées des connaisseurs et
des étudiants ; elles permettent d’approcher les
pratiques professionnelles et scientifiques. 

DÉGUSTATION FESTIVE OU SPECTACULAIRE. Les
grands événements sportifs populaires (Tour
de France, Coupe du monde de football ou
Tournoi des cinq nations) sont l’occasion, pour
la Cité du vin, de proposer une retransmission
sur grand écran, suivie, ou ponctuée à la mi-
temps, par la découverte des vins correspon-
dant aux pays ou régions concernés. La dégus-
tation festive permet ainsi de dépasser le simple
verre à partager pour évoquer les paysages, his-
toires et styles de vins produits. La présenta-
tion se fait debout, avec un support visuel mais
surtout un commentaire court et dynamique.
Une dégustation festive peut accueillir jusqu’à
150 participants. C’est un principe assez prisé
des amateurs.

La Cité des vins propose deux types de dégus-
tation spectacle. Ciné Gourmand est une dégus-
tation associée à la projection d’un film dont
on essaie de retrouver l’univers gastronomique.
L’Atelier polysensoriel, quant à lui, immerge le
public dans un espace immersif (images à 360°,
lumières, sons et odeurs) et l’embarque dans
un grand voyage au cœur des marchés du
monde. Le public, plongé dans les ambiances
sonores et olfactives de ces marchés, déguste
quatre vins à l’aveugle.

Plusieurs chemins s’offrent donc pour une
dégustation réussie. Salvador Dali disait : “Qui
sait déguster ne boit plus jamais de vin mais
goûte des secrets.” C’est le secret du profes-
sionnel qui témoigne, celui du médiateur qui
révèle, de l’œnologue qui partage son savoir
mais aussi celui contenu dans le vin lui-même,
la terre, le ciel, le temps. Celui de l’histoire,
grande ou petite, des savoir-faire, du savoir-
vivre. 
TALENT DE PASSEUR. Tous les œnotouristes

n’ont pas les mêmes attentes. Certains sont
dans une démarche de première découverte.
D’autres sont plus avides d’apprendre. Si le
niveau de contenu doit s’adapter, il s’agit dans
tous les cas d’un acte de transmission. Une
bonne dégustation, c’est une invitation à
l’écoute de soi-même. Le rôle du guide-média-
teur est fondamental. Il doit partir du ressenti
et révéler, décrypter les “outils” de la dégusta-
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tion, relier la dégustation à la culture pour don-
ner du sens, créer la confiance et un climat de
bienveillance. Le tout menant à l’émotion, au
plaisir de partager, de comprendre, de ressentir. 

Le médiateur doit se mettre au niveau de ses
interlocuteurs pour s’adapter à leur degré de
connaissances. Cette notion d’adaptation à l’ap-
pétence et au niveau d’attente du visiteur exclut
les solutions standards et le tourisme de masse.
Elle demande un véritable talent de passeur.

Si la dégustation est avant tout une expé-
rience personnelle et subjective, elle peut, à l’ins-
tar d’un livre ou d’un film que l’on a aimé, don-
ner lieu à des échanges et discussions grâce à
un langage commun, ce qui la rend encore plus
riche.

■ ■

L’exemple de la Cité du vin montre que
l’étendue des possibilités en matière de créa-
tion d’expériences est vaste dès l’instant où
l’on n’envisage pas la dégustation seulement

sous l’angle du vin en tant que boisson.
Déguster, en effet, ne se résume pas à boire un
verre, c’est vivre de multiples expériences. 

L’enjeu, pour la plupart des lieux de visite
liés au vin, consiste alors à sortir de l’ornière de
la dégustation-prétexte. Il y a trente ans, on
demandait à un viticulteur de faire du vin. Il
a dû ensuite apprendre à le commercialiser,
puis à l’exporter. On lui demande désormais
de se convertir en médiateur touristique. C’est
un nouveau métier pour lui, qui touche des
publics qu’il ne connaît pas et qui appelle une
stratégie d’entreprise spécifique. De nom-
breuses formations lui sont d’ailleurs propo-
sées pour aborder ces problématiques. Prendre
conscience de la spécificité de la dégustation
œnotouristique est le préalable à l’engagement
de tout professionnel du vin dans une
démarche touristique. C’est un défi difficile à
relever que de proposer une véritable expé-
rience de dégustation du vin. ■

Atelier “les jeudis des vins du monde” • Cité du vin (Bordeaux) 

Atelier polysensoriel • Cité du vin (Bordeaux)  


