
 

 

 

COMPTE RENDU D'ACTIVITÉ 2016 
 

 

 Pôle Qualité & Œnotourisme 
 

 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Classement des meublés de tourisme 

Objectifs : Qualifier l’offre d’hébergements meublés 

Date de réalisation : Toute l’année 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 417 hébergements classés 

Bilan qualitatif :  

Des hébergements de bonne qualité, 62% sont à un niveau 3 ou 4*, 34% sont à un niveau 2*, 

le reste se partageant entre 1* (9 meublés) et 5* (4 meublés) 

Partenariat très étroit avec les territoires, dynamisme des offices de tourisme et pays. 

Maintien de notre part de marché 

Coût réel de l’action : 6 134,61  

Ouverture et préconisations : Maintien de l’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Qualification Chambre d’hôtes Référence 

Objectifs : Qualifier l’offre de maisons d’hôtes 

Date de réalisation : Toute l’année 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 25 maisons d’hôtes labellisées 

Bilan qualitatif : 27 visites et 25 structures agréées 

Coût réel de l’action : 698,76  

Ouverture et préconisations : Maintien de l’action, qualification complémentaire aux 

réseaux nationaux 

 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Convention Clévacances Gironde 

Objectifs : Qualifier et accompagner l’offre d’hébergements meublés 

Date de réalisation : Toute l’année 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 188 hébergements en avril 2017 

Bilan qualitatif : Partenariat très apprécié des adhérents Clévacances 

Coût réel de l’action : 2 937,87 vs recettes 28 000 

Ouverture et préconisations : Maintien de l’action 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Tourisme et Handicap 

Objectifs : Qualifier l’offre accessible à tous 

Date de réalisation : Toute l’année 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 130 prestations labellisées 

Bilan qualitatif : Mobilisation indispensable des territoires 

Coût réel de l’action : 2 055,46 

Ouverture et préconisations : Maintien de l’action 



 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Tourisme et Handicap - Forum Tourisme, Loisirs, Sports, Culture et handicaps 

Objectifs : Promouvoir l’offre accessible à tous 

Date de réalisation : 5 octobre 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : fréquentation en augmentation constante 

Bilan qualitatif : la présence de Gironde Tourisme est toujours très appréciée, cela nous 

permet d’être au contact de la demande des personnes handicapées et des accompagnants ou 

professionnels. 

Coût réel de l’action :  

Ouverture et préconisations : 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Tourisme et Handicap - Eductour 

Objectifs : Promouvoir l’offre accessible à tous auprès des prescripteurs 

Date de réalisation : 2 avril 2016 et 31 août 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 20 participants à chaque sortie 

Bilan qualitatif : Très apprécié des responsables d’associations de personnes handicapées 

Coût réel de l’action : 1500 

Ouverture et préconisations : Maintien en 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Vignobles et Découvertes 

Objectifs : Qualifier l’offre d’oenotourisme 

Date de réalisation : Toute l’année 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 155 prestataires labellisés en 2016 

Bilan qualitatif : Une majorité de propriétés viticoles, une démarche collective dynamique 

coordonnée par Gironde Tourisme qui s’appuie sur les OT et pays, des ajouts de 

prestataires touristiques dans les 6 destinations labellisées 

Coût réel de l’action : 1105,50 euros 

Ouverture et préconisations : Poursuivre les labellisations en priorisant les objectifs 

qualitatifs et non quantitatifs. Renforcer l’animation du réseau en mettant en place des 

actions à destination des prestataires labellisés 

 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Eductour Guide AGICA sur le thème des Routes du vin de Bordeaux en Graves et 

Sauternes 

Objectifs : Faire découvrir aux guides de l’AGICA, accompagnateurs et prescripteurs en 

matière de circuits touristiques dans notre département, des thématiques, des activités et des 

destinations originales liées à l’oenotourisme et au patrimoine 

Date de réalisation : 2 mars 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 45 participants 

Bilan qualitatif : Partenariat avec l’Office de Tourisme de Bordeaux. programme conçu en 

collaboration avec l’Office de Tourisme de Montesquieu et de Langon 

Coût réel de l’action : 900 euros 

Ouverture et préconisations : Envoi régulier d’information auprès des guides AGICA, 

newsletter, dossier de presse nouveautés... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Organisation de la remise des prix des lauréats de l’appel à projets œnotourisme 

2015 

Objectifs : Participer au financement et valoriser les projets innovants en matière 

d’oenotourisme 

Date de réalisation : 1er février 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 50 personnes présentes 

Bilan qualitatif : Coordination de Gironde Tourisme, des services Tourisme et presse du 

Conseil Départemental, des territoires 

Ouverture et préconisations : Dispositif de financement à reconduire si ligne budgétaire du 

Département 

 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Routes du Vin de Bordeaux - Table ronde au Salon de l’Agriculture à Paris :  

« Les Routes du vin de Bordeaux, un bon cru pour les territoires et les viticulteurs ». 

Objectifs : Communiquer et promouvoir la démarche des Routes du Vin de Bordeaux, ses 

objectifs, ses enjeux, sa valeur ajoutée auprès de la presse. 

Promouvoir les Routes du vin de Bordeaux également auprès du grand public avec la 

diffusion des cartes et guides touristiques sur le stand de la région Aquitaine pendant la 

journée Gironde. 

Date de réalisation : 4 mars 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 8 intervenants (élus, acteurs touristique, Chambre 

d’Agriculture) Presse présente : Sud-Ouest, Tour Mag, Le Point, Patrimoine de France, 

France Bleu, Médias TV 

Bilan qualitatif : retombées presse qui visent à faire connaître les Routes du vin 

Coût réel de l’action : 7 831,93  euros 

Ouverture et préconisations : consolider les actions de communication auprès de la presse. 

Proposer un voyage de presse sur le thème des Routes du vin de Bordeaux en mettant l’accent sur 

les nouveautés, l’innovation ou les activités insolites, sur le thème “découvrir le vignoble 

autrement” 

 

 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 



 

Action : Routes du Vin de Bordeaux - Lancement officiel des Routes du vin de Bordeaux en 

Médoc, à La Réole, à Bourg et à Fronsac - Organisation d’un Eductour à destination des 

professionnels du tourisme et de la presse 

Objectifs : Officialiser et faire connaître 2 nouveaux concepts déployés en Gironde : Les 

Routes du Vin de Bordeaux et le label « Vignobles & Découvertes » -  Accompagner l’action 

des territoires. 

Officialiser l’adhésion des prestataires à « Vignobles & Découvertes » et les fidéliser dans 

cette démarche fédératrice. 

Faire découvrir chaque route du vin de Bordeaux aux opérateurs touristiques et à la presse. 

Date de réalisation : 28 avril, 13 mai, 14 octobre et 10 novembre 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 75 à 100 prestataires présents 

Bilan qualitatif : Travail collaboratif avec le territoire  

Coût réel de l’action : 1000 euros 

Ouverture et préconisations : Co-organiser des réunions et rencontres professionnelles au 

moins une fois par an avec le territoire afin de maintenir une dynamique de réseau et des 

échanges avec les prestataires labellisés 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Routes du Vin de Bordeaux - Opération de promotion à la Maison d’Aquitaine à 

Paris. 

Un programme qui s’est articulé autour de 3 temps : un workshop à destination de TO et 

agences parisiennes, une conférence de presse, en présence de personnalités Jean Dujardin, 

Michèle Laroque, Maxime Machenaud et Bernard Montiel, suivie d’une soirée conviviale 

avec dégustation des vins de Bordeaux et de produits du terroir. 

Objectifs : Présenter les Routes du Vin de Bordeaux d’une part aux professionnels du 

tourisme et aux journalistes de la région parisienne d’autre part, ainsi qu’à certains députés 

de l’Assemblée Nationale. 

Date de réalisation : 24 mai 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 100 personnes présentes, 35 journalistes, 10 TO 

Bilan qualitatif : parrainage des routes par des personnalités : Jean Dujardin, Michèle 

Laroque, Maxime Machenaud et Bernard Montiel. 

Ce qui a permis de bien relayer les événements sur les réseaux sociaux 

Coût réel de l’action : 5 220 euros 

Ouverture et préconisations : Entretenir les contacts pris avec les TO et la presse présents 

lors de l’opération 

 



 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Routes du Vin de Bordeaux - Campagne de communication - Affichage dans les 

gares de la Nouvelle Aquitaine- Création d’un visuel par Gironde Tourisme  

Objectifs : 1ère phase de communication des Routes du Vin de Bordeaux. Interpeller le 

public et l’amener à consulter les sites internet, notamment le site 

www.bordeauxwinetrip.com à découvrir les 6 Routes du Vin et ses richesses. 

Date de réalisation : Du 16 au 29 mai 

Bilan quantitatif (selon indicateurs)  : 7 jours, 261 faces en région Nouvelle Aquitaine -  

7 jours, 52 faces dans la gare Montparnasse à Paris 

Bilan qualitatif : Une visibilité accrue pour les Routes du vins de Bordeaux en début de la 

saison touristique 

Coût réel de l’action : 38 695, 76 euros 

Ouverture et préconisations : Poursuivre la communication autour des Routes du vin de 

Bordeaux 

 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Promotion des Routes du Vin de Bordeaux sur le site et le guide Bordeaux Wine 

TRip 

Objectifs : Promouvoir les 6 Routes du vin de Bordeaux auprès du grand public et 

possibilité de réserver une prestation oenotouristique grâce à l’outil RésaDirect géré par GT 

Date de réalisation : Juin 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs)  : 100 000 exemplaires du guide RésaDirect   

Bilan qualitatif :  

Coût réel de l’action :   

Ouverture et préconisations :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bordeauxwinetrip.com/


 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Bordeaux Fête le Vin - Stand aux couleurs des Routes du Vin de Bordeaux 

Stand d’information grand public : stand d’une surface de 106 m² aux couleurs des Routes 

du Vin/ et un comptoir SMIDDEST/ partenariat radio France Bleu juke-boxe et décoration 

de vinyles sur le thème du vin /photocall le samedi et dimanche. Concours photo sur 

Instagram. 

Objectifs : Promouvoir la Gironde comme destination oenotouristique auprès d'une 

clientèle locale et régionale ainsi qu’auprès des Professionnels du Tourisme 

Date de réalisation : du 23 au 26 juin 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 722 personnes prises en photo (samedi et dimanche) - 80 

photos postées sur Instagram 

Bilan qualitatif : Des animations sur le stand :  organisation d’un “my apéro Bordeaux” 

spécial RDVB, organisation d’une soirée par l’Office de tourisme du Cubzaguais à 

l’occasion de la sortie de l’ouvrage « du vignoble à l’assiette », une animation de photo. 

Coût réel de l’action : 61 619 euros (stand + soirée sur le Sicambre) 

Ouverture et préconisations : A voir si participation à Bordeaux Fête le Vin 2018, quelle  

visibilité pour les Routes du vin ? Obtenir un meilleur emplacement 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Rencontres professionnelles - soirée sur le Sicambre de Bordeaux River Cruise - 

soirée dédiée aux 6 routes du vin de Bordeaux /Remise des prix du Challenge des 

vins de l’Entre-deux-Mers/animation culinaire assurée par le chef Frédéric 

Coiffé/dégustation des vins de Bordeaux 

Objectifs : Promouvoir les 6 Routes du vin de Bordeaux auprès professionnels du tourisme, 

acteurs viticoles, presse/blogueurs 

Date de réalisation : 25 juin  2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 170 personnes présentes 

Dont 12 blogueurs, 5 instagrameurs, 3 journalistes 

Bilan qualitatif : Participation active des territoires (OT, Pays syndicats viticoles) 

Coût réel de l’action : 61 619 euros (stand + soirée sur le Sicambre) 

Ouverture et préconisations :  

 

 



 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Participation au workshop Destination Vignobles à Reims 

Objectifs : Asseoir la destination œnotouristique en capitalisant sur les 6 Routes du vin de 

Bordeaux. Capter de nouveaux clients tout en poursuivant le travail engagé sur les marchés 

matures européens en améliorant notre visibilité. 

Date de réalisation : Du 11 au 12 octobre 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 25 TO rencontrés 

Bilan qualitatif : Intérêt pour la destination qui bénéficie d’une promotion accrue avec 

l’ouverture de la Cité du Vin en juin 2016. 50 nationalités différentes présentes 

Coût réel de l’action : 2 700 euros 

Ouverture et préconisations : Salon professionnel thématique incontournable pour la filière  

 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Organisation d’un Eductour en amont du Workshop Destination Vignobles 

Objectifs : Faire découvrir la destination aux TO en mettant l’accent sur les visites 

incontournables des Routes du vin de Bordeaux, accroître la fréquentation de la clientèle 

internationale, augmenter le nombre de séjours œnotouristiques programmés en Gironde 

Date de réalisation : Du 7 au 10 octobre 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 11 TO accueillis 

Bilan qualitatif : Intérêt pour la destination qui bénéficie d’une promotion accrue avec 

l’ouverture de la Cité du Vin en juin 2016. 

Coût réel de l’action : 2 700 euros 

Ouverture et préconisations : Salon professionnel thématique incontournable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Création d’une charte graphique propre aux Routes du Vin de Bordeaux -  

Objectifs : Se doter d’une charte graphique commune aux 6 Routes du vin de Bordeaux - 

Conception de l’identité visuelle et du logo à partir des caractéristiques graphiques de la 

marque déposée par le CIVB. 

Date de réalisation : mars 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 2 cartes routes du vin de Bordeaux éditées selon les 

spécificités de la charte graphique 

Bilan qualitatif : Logo validé en COPIL des routes du vin de Bordeaux 

Coût réel de l’action : réalisée en interne 

Ouverture et préconisations : Editer une collection de 6 cartes ou une carte incluant des 

circuits thématiques 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Edition consacrée aux Routes du Vin de Bordeaux  

Objectifs : Promouvoir les 6 Routes du vin de Bordeaux auprès du grand public lors de nos 

opérations de promotion. 

Date de réalisation : mars 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 5 000 exemplaires 

Bilan qualitatif :  

Coût réel de l’action : 4842,25 euros 

Ouverture et préconisations : Edition non reconduite en 2017 car redondance du contenu 

avec le guide Bordeaux Wine Trip co-réalisé avec l’Office de Tourisme de Bordeaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Supplément Sud-Ouest Mag consacré aux Routes du Vin de Bordeaux : “Un été sur 

les Routes du vin de Bordeaux”. 

Un jeu-concours organisé dans le cadre de Bordeaux Fête le Vin, 10 dîners croisières offerts 

Objectifs : Promouvoir les 6 Routes du vin de Bordeaux auprès du grand public.  

Date de réalisation : Juin 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : supplément édité à 113 000 exemplaires  

645 bulletins recueillis 

Bilan qualitatif : Supplément édité dans le Mag Sud-Ouest et diffusé pendant Bordeaux Fête 

le Vin 

Coût réel de l’action : 27 360 euros 

Ouverture et préconisations :  

 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Dossier de presse dédié aux Routes du Vin de Bordeaux 

Objectifs : Promouvoir les 6 Routes du vin de Bordeaux auprès de la presse. Montrer la 

diversité de l’offre œnotouristique 

Date de réalisation : Mars 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 500 exemplaires - 350 journalistes locaux et nationaux 

sensibilisés 

Bilan qualitatif : Dossier de presse adressé aux journalistes en amont des opérations de 

promotion 

Coût réel de l’action : ? euros 

Ouverture et préconisations :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Signalétique - Implantation de panneaux Routes du Vin de Bordeaux 

Objectifs : matérialiser les routes du vin par une signalétique routière appropriée et 

normée - Implanter des panneaux de positionnement à l’entrée des territoires afin 

d’identifier les destinations œnotouristiques 

Date de réalisation : de juillet à décembre 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 8 panneaux posés par Route du vin 

Coût réel de l’action : 50 000 euros (Conseil départemental) 

 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Session de formation en anglais proposée par Gironde Tourisme, gérée par la 

Chambre d’Agriculture de la Gironde et dispensée par Winevox 

Objectifs : Permettre aux viticulteurs de rentrer dans la démarche Vignobles & 

Découvertes. Etre en capacité d’accueillir la clientèle internationale et de proposer une 

visite dégustation en anglais 

Date de réalisation : du 13 au 15 avril 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 9 viticulteurs formés 

Bilan qualitatif : Enquête de satisfaction réalisée auprès des viticulteurs formés. La ½ 

journée de mise en situation dans une propriété viticole a été très appréciée. 

Ouverture et préconisations : Format de formation à revoir car peu d’inscrits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Routes du Vin de Bordeaux - animation filière 

Objectifs : Mobiliser et fédérer les acteurs touristiques et viticoles girondins impliqués dans 

le projet collectif des Routes du vin de Bordeaux. Définir les orientations et les axes 

stratégiques des Routes du vin de Bordeaux, valider le plan d’actions et les budgets 

promotionnels. Projet piloté et animé par Gironde Tourisme 

Date de réalisation : Toute l’année 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 2 COPIL 

 

 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Porteurs de projet 

Objectifs : Informer tout porteur de projet 

Date de réalisation : Toute l’année 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 313 porteurs de projet 

Bilan qualitatif : Enquête qualité réalisée par le pôle Qualité. 96% satisfaction des services. 

Coût réel de l’action : 1 523,99 

Ouverture et préconisations : développement du centre de ressources sur le site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Matinées de Gironde Tourisme 

Objectifs : Organiser les échanges entre professionnels 

Date de réalisation : 27 octobre 2016 

Bilan quantitatif (selon indicateurs) : 100 participants 

Bilan qualitatif : Satisfaction du public et des intervenants 

Coût réel de l’action : 1 600 € 

Ouverture et préconisations : Deux journées en 2017 pour terminer un cycle sur 

l’innovation dans le tourisme. 13 février et octobre 2017. 

 

 

POLE QUALITE & OENOTOURISME 

Action : Mission d’expertise en Serbie 

Objectifs : Dans le cadre d’un appel à projets du Ministère des Affaires Etrangères entre la ville 

d’Arles, le Conseil Départemental de la Gironde et la ville de Nis en Serbie, la Mission Coopération 

Relations internationales Citoyenneté européenne du Conseil Départemental a sollicité Gironde 

Tourisme pour évaluer les possibilités d’actions sur les thèmes de l’œnotourisme et de l’hébergement 

rural (gîte et chambres d’hôtes) à Nis. 

Date de réalisation : 2 au 5 novembre 2016 

Bilan qualitatif : Intervention à la demande du Département 

Ouverture et préconisations : Voyage d’études des Serbes en préparation pour octobre 2017. 

 


