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« La valorisation des territoires ruraux  
par l’œnotourisme »
FRANCE GERBAL-MEDALLE
CONSULTANTE AOC TOURISME, DOCTORANTE EN GÉOGRAPHIE, UNIVERSITÉ DE TOULOUSE

L ’œnotourisme, comme de 
nombreuses formes de tourisme, 

est avant tout un hédonisme qui s’inscrit 
aujourd’hui dans une quête de durabi-
lité, ou tout du moins d’un œnotourisme 
vertueux. Ce n’est pas seulement un phéno-
mène social et géographique, mais aussi 
un système de valeurs et le reflet de notre 
société.

En effet, l’œnotourisme a modifié notre 
perception du territoire rural mais égale-
ment des pratiques culturelles. Les travaux 
de la vigne ont longtemps été perçus 
comme pénibles  : en hiver la taille de la 
vigne, en plein vent et dans la froidure ; en 
été le rognage et le relevage sous un soleil 
de plomb ; à l’automne les vendanges, avec 
le lourd poids des comportes. Parfois dédai-
gnés par les citadins, ils ont longtemps repré-
senté le passé agricole d’une France qui se 
voulait industrielle. Aujourd’hui, nombreux 
sont les œnotouristes qui veulent apprendre, 
comprendre et faire le vin. En premier lieu, 
ils souhaitent participer aux vendanges, qui 
ne sont plus perçues comme « laborieuses » 
mais « authentiques et conviviales ».

Ainsi, par l’œnotourisme, notre percep-
tion du monde viticole et de ses paysages a 
aujourd’hui glissé d’un territoire de produc-
tion, l’appellation viticole, vers un territoire 
de loisirs, la destination touristique. Les 
usages du territoire et les représentations s’en 
trouvent modifiés. Le vignoble n’est plus 
seulement une portion de territoire dédiée 
à la production du raisin nécessaire à l’éla-
boration des vins. Il est un témoin civilisa-
tionnel et culturel, un lieu à protéger mais 
également à partager avec les visiteurs. Il y 
a désormais un changement de regard sur 
le paysage viticole, qui s’en trouve sublimé. 
L’inscription d’une douzaine d’entre eux sur 
la liste des biens du patrimoine mondial par 
l’Unesco atteste de ce changement.

Les acteurs des territoires ruraux (collec-
tivités territoriales, organismes de gestion, 
vignerons, opérateurs du tourisme) ont 
perçu ce changement et se sont saisis de 
cette opportunité. Les vignobles sont désor-
mais pleinement associés aux démarches 
d’attractivité territoriale. Leur image est 
porteuse de valeurs fortes (tradition, innova-
tion, convivialité…), et la vente des vins en 

France et à l’export en fait de formidables 
vecteurs de communication. En outre, 
le développement d’une offre culturelle 
variée, proposée par les vignerons, participe 
pleinement au renouvellement des terri-
toires ruraux.

En effet, les vignerons développent sponta-
nément deux types de stratégies œnotouris-
tiques au service de leurs domaines, et plus 
largement de leur territoire :
�� un œnotourisme patrimonial, qui 

s’appuie sur la rénovation, la médiation et 
parfois même la création d’un patrimoine, 
qui est ancré dans le territoire et donné à 
comprendre et à admirer aux visiteurs ;
�� un œnotourisme culturel, consistant à 

proposer une offre culturelle festive et variée 
dont profite le visiteur mais également 
l’habitant.

Ces deux types d’œnotourisme, patrimonial 
et culturel, participent pleinement à la mise 
en désir des territoires viticoles et à la valo-
risation des territoires ruraux, faisant ainsi 
des vignobles les nouveaux « eldorados » du 
XXIe siècle. �
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