
 

Une région touristiquement attractive 
La Provence, ses paysages, son soleil, ses couleurs, 
ses senteurs, ses saveurs... La Provence chère à 
Jean Giono, Marcel Pagnol et tant d’autres dispose 
de nombreux atouts qui font d’elle une destination 
touristique très prisée. 
Dans le contexte économique actuel, la Provence 
tire très bien son épingle du jeu : elle a ainsi vu 
fortement augmenter sa fréquentation de touristes 
français, qui préfèrent de plus en plus rester dans 
l’Hexagone plutôt que partir à l’étranger. 

 

Près de 34 millions de touristes sont accueillis 
chaque année dans la région PACA, destination de l’Hexagone préférée des voyageurs français et 
deuxième destination (après Paris) des touristes étrangers visitant la France. 

 

Rouge, blanc et bien sûr rosé !  
Si la Provence est reconnue pour l’attractivité de ses paysages et de 
son climat, elle l’est aussi de plus en plus pour ses vins. Un atout 
différenciant : le rosé. La Provence est la première région productrice 
en France de rosé d’appellation avec 40% de la production nationale 
(elle fournit aussi environ 8% des rosés du monde). Le rosé est depuis 
longtemps une spécialité en Provence, une particularité qui est reprise 
avec fierté par les vignerons avec la signature « Le Rosé, c’est en 
Provence qu’il est né ». Les 600 vignerons  consacrent d’ailleurs pas 
moins de 87% de leur production au vin rosé ! Un hasard ? Tout le 
contraire. Le climat, les terroirs, les cépages de Provence, tout ici est 
propice à l’élaboration du rosé, qui requiert des méthodes et un savoir-
faire uniques. Un art inimitable que les vignerons provençaux cultivent 
avec passion…   

 

La Provence, un fort potentiel oenotouristique 
Le vignoble provençal s’étend des bords de la Méditerranée aux contreforts des Alpes, de la 
campagne aixoise à l’arrière-pays niçois. Pas moins de 350 domaines et caves coopératives 
ouvrent leurs portes aux visiteurs. Terre généreuse et contrastée, lumineuse et accueillante, la 
Provence abrite un monde vigneron qui porte l’empreinte de son terroir et qui « fait le vin » à 
son image. La meilleure façon de découvrir les vins de Provence, c’est donc de pousser la porte 

des nombreux caveaux que compte la région et de s’imprégner 
quelques instants de cette culture. 
Parce que le vin n’est pas un produit comme les autres : découvrir 
un vin, c’est d’abord comprendre d’où il vient, s’imprégner du 
terroir dont il tire tout son caractère, c’est aussi aller à la rencontre 
de ceux qui l’ont conçu. Attentifs  et chaleureux, les vignerons de 
Provence réservent aux visiteurs le meilleur des accueils. 
L’oenotourisme en Provence s’organise autour d’une offre variée : 

visites de caves, de chais et dégustations commentées, pour découvrir et comprendre le vin, 
balades dans les vignes, tables et chambres d’hôtes, gîtes, et événements divers… 



 

 

Profil de l’oenotouriste en Provence 
 
Le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence a souhaité 
en savoir plus sur les oenotouristes en Provence. En 
collaboration avec les autres acteurs de la filière et du 
tourisme en PACA, sous l’égide d’Atout France qui réalisait 
une enquête à l’échelle nationale,  le CIVP a obtenu en 2010, 
une enquête auprès des visiteurs lors de leur venue dans les 
caveaux de vente en Provence.  
 
Voici les résultats de cette enquête PACA : 

 Age moyen : 51 ans  
 71% hommes et 29% femmes 
 75% des visiteurs sont des consommateurs de vin régulier (au moins 1 fois par semaine) 
 Plus de 2/3 des visiteurs interrogés sont des touristes 
 43 % de ces touristes sont des étrangers (Britanniques, Belges et Américains arrivent en 

trio de tête) 
 Plus de la moitié des touristes (57%) a un revenu supérieur à 3000€ 

 La durée moyenne de séjour en PACA des touristes est estimée à 12 nuits (contre 8 pour 

l’ensemble des touristes interrogés sur la France) 

 Le mode d’hébergement : majoritairement en hébergement marchand (67%) dans les 
hôtels et chambres d’hôtes notamment, puis à 33% en résidence secondaire 

 Près de la moitié de la clientèle touristique visite les sites oenotouristiques en couple 
(43%) 

 Le poids des touristes venant entre amis et « en famille avec des amis » est plus 
important en PACA que dans l’ensemble des régions viticoles (13% en PACA contre 7% en 
France) 

 Le mode de transport privilégié pour se déplacer à travers les vignobles est de loin la 
voiture. A noter toutefois une part non négligeable de répondants qui préfèreraient dans 
l’idéal se déplacer à vélo, à pied ou à cheval 

 Un séjour principalement motivé par le climat et la notoriété de la région  
 

  



 

 
Un nouvel outil, la route des vins de Provence 

 
Jusqu’ici l’oenotourisme était essentiellement le fait des caves viticoles, à titre 
individuel. La « route des vins de Provence » est une initiative collective qui vient 
organiser la présentation de cette offre variée en vue d’une meilleure mise en 
valeur. Lancée en juin 2011, la route des vins de Provence est donc le résultat de 
la mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’oenotourisme en Provence. 
La route des vins de Provence est animée par la Chambre régionale 
d’agriculture PACA en partenariat avec le Conseil Interprofessionnel des Vins 
de Provence et l’ensemble des acteurs de la filière viticole. 
 

 
 
 
 
Une charte d’accueil partagée 
La route des vins de Provence est un réseau composé d’hommes et de femmes qui s’engagent 
individuellement et un ensemble de partenaires qui se mobilisent et s’organisent autour d’un 
programme collectif visant 4 objectifs. 
 
OBJECTIF 1 : 
Garantir un accueil reposant sur l’échange, la convivialité et le partage des savoir-faire 
Charte d’engagement signée par les adhérents de la Route des Vins 
Accompagnement professionnel (visites, formations…) 

Pour satisfaire une attente d’authenticité et de d’humanité 
 
OBJECTIF 2 : 
Faire découvrir l’ensemble des spécificités agritouristiques de la Provence 
Les vignerons proposent une gamme de plus en plus large de produits agricoles 
Accueil des autres filières agricoles 

Pour satisfaire une demande touristique globale 
 
OBJECTIF 3 : 
Accompagner les projets oenotouristiques locaux 
Evènements oenotouristiques (Art & Vin, Théâtre dans la Vigne, Fêtes du vin…) 
Favoriser les comités de pilotage transversaux 
Transmettre les données 
Proposer des outils de communication adaptés 

Créer des territoires oenotouristiques d’excellence 
 
OBJECTIF 4 : 
Promouvoir l’oenotourisme en Provence et la visibilité des caves et domaines adhérents 
Panonceaux, signalétique routière pour le Var… 

 
  



 

Un outil au service du grand public 
La route des vins de Provence est une compilation de l’offre oenotouristique, rassemblée, 
actualisée et présentée sur un site Internet : www.routedesvinsdeprovence.com.  
Véritable guide pratique en ligne, il permet de s’informer sur les actualités de la région, les 
événements, rechercher et découvrir des domaines ou itinéraires : pour chaque cave ou 
domaine, un reportage complet ainsi que des outils et conseils pratiques aideront le visiteur à 
préparer simplement son séjour. 
Le visiteur peut aussi créer son propre itinéraire de voyage, en fonction de ses goûts et de ses 
envies, partager ses expériences en publiant son carnet de route sur le site ou sur les différentes 
plateformes communautaires (blog, facebook, twitter…), et même voter pour faire connaître ses 
coups de cœur. 
Sur le terrain, c’est une signalétique routière et des panonceaux pour trouver facilement les 
caves et les domaines qui ouvrent leurs portes aux visiteurs.  
Désormais, l’offre oenotouristique et son usage se développent et s’organisent au niveau 
régional : la Provence valorise ses vignobles et fait découvrir au grand public l’histoire de ses 
vignes, sa culture et son patrimoine viticole… 

 

 

 

Chiffres clés sur la route des vins de Provence 
Côtes de Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence, Coteaux Varois en Provence 

 282 vignerons engagés dans la démarche 
 50 vignerons (soit près de 1 vigneron sur 5) proposent un hébergement sur 

place (hôtel, chambre d’hôtes ou gîte) 
 41 vignerons (soit 15%) proposent un service de restauration sur place 
 24 vignerons  proposent un parcours pédestre dans ses vignes 
 5 vignerons  proposent un parcours équestre dans ses vignes 

 
  

http://www.routedesvinsdeprovence.com/


 

Echappées belles dans les vignes… 
Quelques beaux événements viticoles en Provence : 

 
« Les Rendez-vous des Vignerons Indépendants du Var » 
Art & Vin (Var) 
Juin à Septembre 
Entre mer et vignobles, prenez le temps de respirer, de savourer, de flâner 
à la découverte de talents et savoir-faire originaux.  
Telle est l'invitation lancée chaque année par la Fédération des Vignerons 
Indépendants du Var à tous les amateurs d'arts et d’oenologie. Art et Vin est le 
fruit de rencontres entre vignerons et artistes, une expérience originale qui 
demande à chacun curiosité et ouverture d'esprit pour percevoir toute la 
diversité, la beauté et la rigueur du métier de l'autre. L'évènement, qui 

transforme depuis 13 ans déjà vignes et chais varois en galeries insolites, permettra de partir à la 
découverte des multiples espaces d'art improvisés. 
Informations : Fédération des Vignerons Indépendants du Var 
Tél. +33 (0)4 98 05 13 83 - www.art-et-vin.net 
 
Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant – Var & Bouches du Rhône 
Samedi 26 & Dimanche 27 & Lundi 28 mai 2012 

Les fédérations de toute la France s'associent pour organiser, le week-end de la 
Pentecôte, un Pique-nique chez le Vigneron Indépendant. (cette manifestation 
est organisée depuis 15 ans en Alsace, elle rassemble à chaque édition 10 000 
personnes) 
Le principe est simple : les invités apportent leur repas et le vigneron ouvre ses 
portes (et ses vignes). Les vignerons mettront une touche personnelle à cette 
manifestation en proposant une dégustation de leurs vins de Provence, mais aussi 
visite de cave, balade dans les vignes, et de nombreuses  autres animations. Les 
châteaux et domaines provençaux font d’ailleurs preuve d’originalité en 
programmant chasse aux bouchons, concert participatif, animation musicale, 
château gonflable, pétanque et autre jeu de piste dans le vignoble … 
Infos : www.pique-nique.vigneron-independant.com 

 
 
Balade gourmande en Terroir Pierrefeu (Var) 
Samedi 19 & Dimanche 20 mai 2012 

 
Les domaines et caves de l’association des Vignerons de Cuers – Pierrefeu - Puget Ville, proposent un 
week-end découverte de leur terroir. C’est dans le cadre préservé du Château LA GORDONNE à Pierrefeu 
du Var, au cœur de l’AOC Côtes de Provence, que près de 30 vignerons et 4 des plus grands restaurateurs 
du secteur convient le grand public à une balade gastronomique de 6 km entre vignes et sous bois. 5 
étapes culinaires composeront le menu raffiné et typiquement méditerranéen. Cette balade sera 
ponctuée d’animations telles que promenade en calèches, orchestre, boutique de terroir… 
Infos et réservations – Samuel GARNIER - Tél. 04 94 50 54 95 
Email : baladesgourmandes@gmail.com – www.terroir-pierrefeu.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LE WINE MAN SHOW – Le mois des Vignerons coopérateurs 
du 14 juillet au 15 Août 

 
Pour la 12ème année consécutive, la Fédération des Caves Coopératives du Var organise l'opération « Wine 
man show ». Entre le 14 juillet et le 15 août, une vingtaine de caves coopératives ouvriront leurs portes 
afin de mettre à l’honneur la Coopération Viticole et son savoir-faire.  
Cette année a été déclarée par l’ONU, « 2012, année internationale des coopératives », les caves du Var 
apporteront  une attention toute particulière dans cette édition du Wine Man Show pour placer les valeurs 
de la coopération au cœur de leurs animations et rendez vous avec le public.  
Ces rencontres conviviales seront accompagnées de nombreuses animations : initiations à la dégustation, 
repas, visites de caves et de vignobles, présentation du métier de vigneron... » 
Informations et Programme : Fédération des Caves Coopératives du Var 
Tél. + 33 (0)4 94 59 01 96 – Site Internet : www.lescavescoopduvar.fr 
 
Côté Cave (Var/Bouches du Rhône) 
Juillet & Août 

Durant tout l’été, les vignerons de l’appellation Côtes de Provence 
ouvrent leurs portes aux visiteurs pour faire découvrir leur terroir et 
leurs vins. 
Du 1er juillet au 31 août, les visiteurs des caves participantes (caves 
particulières et coopératives) sont invités à gratter des tickets… pour 
peut-être gagner l’un des 78 000 lots mis en jeu (des repas 
gastronomiques pour 2 personnes, des livres de recettes « Les Instants du 

Rosé de Provence » aux éditions Hachette Pratique, des sacs fuchsias « Le Rosé, c’est en Provence qu’il 
est né », des Ice bags, des couteaux sommeliers, des bouchons en verre). 
La liste complète des caves participantes est disponible sur le site www.vinsdeprovence.com 
 
BACCHUS : La Fête des Vins et de La Gastronomie (Var), Place d’Armes à Toulon 
Jeudi 30 – Vendredi 31 Mars & Samedi 1er Avril 2012 
Les amateurs de bons vins et de bonne chère se retrouvent autour de Bacchus pour déguster les produits 
du terroir. Les vignerons de toutes les régions de France se retrouvent sur la place d’Armes de Toulon 
pour présenter leur production. Entrée libre et gratuite. Animations dans les restaurants partenaires : des 
menus spécialement conçus pour l’occasion avec la participation des producteurs exposants à « Bacchus » 
sélectionnés par les restaurateurs. 
Renseignements Tél. 06 74 59 39 89 – www.bacchus-fete.com 
 
Fête des Vins de La Londe (Var) 
Samedi 28 et Dimanche 29 avril 2012 
Organisée par l’Association des Vignerons de La Londe : dégustation de vins et produits gourmands au 
centre du village, avenue Albert Roux. 
Informations Office de Tourisme de La Londe Tél. 04 94 01 53 10 
 
Vigneron’s Cup (Var) 
Samedi 2 et dimanche 3 juin 2012 
Embarquement en rade d’Hyères sur l’un des voiliers aux couleurs de l’AOC Côtes de Provence pour une 
régate vigneronne suivie d’une découverte des îles d’Hyères, diner vigneron sur la plage, ambiance 
musicale... Evènement proposé par l’Association des Vignerons de La Londe et l’International Yacht Club 
de Hyères. 
Réservations, billetterie à l'office de tourisme, av. A. Roux - Tél. +33 (0)4 94 01 53 10 
Informations et inscriptions régates Tél. +33 (0)4 94 57 00 07 ou 06 80 23 66 42 
 
 
 
 



 

La Nuit des Vignerons – La Motte (Var) 
Le premier samedi du mois de Juin – samedi 2 juin 2012 
La cave coopérative et tous les domaines du village de La Motte présenteront leurs vins sur la place du 
village de 18h30 à minuit. Ambiance feria avec restauration rapide sur place. Animations multiples autour 
de la dégustation des vins. 
Informations : Sébastien RAMELA Tél. 06 66 99 37 19 
 
Fête des Vins - Draguignan (Var) 
Jeudi 14 - vendredi 15 - samedi 16 juin 2012 
L’association de commerçants dracénois « Cisson Dynamique » organise la 9ème édition de la Fête des 
Vins, les jeudi, vendredi et samedi : trois jours d’animations et de dégustations avec plus de 20 
entreprises viticoles de la région qui présenteront leur production dans les rues piétonnes de la ville. 
Concours des vins organisé. 
Informations: Madame VALLAGNOSC Tél. + 33 (0)4 94 68 21 27 Email : grolles@hotmail.fr 
 
Théâtre dans la Vigne (Var) 
Juillet 
Le Festival « Théâtre dans la Vigne » pose tous les ans ses planches dans 3 domaines viticoles varois : au 
programme une pièce de théâtre portée par des acteurs de renom (Michel Galabru, Francis Perrin, Patrick 
Préjean, Arthur Jugnot, Valérie Mairesse…) suivie d’un diner provençal préparé par un grand chef varois. 
Découverte des Vignobles et Chais et dégustation des saveurs des Vins de la propriété. 
Infos et réservations auprès de Marie Christine KEMP – Tél. + 33 (0)4 94 43 27 02 
 
Fête du Raisin de la Miougrano de Fréjus (Var) 
1er week-end du mois d’août 
Les 8 domaines de l’AOC Côtes de Provence Fréjus seront présents dès le samedi 18h à la Fête du Raisin, 
organisée par LA MIOUGRANO qui s’efforce depuis 1959 de maintenir les traditions et la culture 
provençale. Nicole LYAN, sa présidente, est ravie d’organiser cette fête à la fois sacrée et profane, qui 
célèbre les premiers raisins. La vente d'un verre/dégustation permet au public de goûter aux productions 
des domaines présents. Moments uniques à ne pas manquer: la Messe du Raisin, - privilège unique dans 
toute la Chrétienté depuis le VIème siècle - et les danses traditionnelles sur le parvis de la Cathédrale. 
Dégustation des vins de l’AOC Côtes de Provence Fréjus et animations dans leurs chais pendant la fête. 
Renseignements : OFFICE DE TOURISME DE FREJUS – Tél : +33 (0)4 94 51 83 83 
www.frejus.fr 
 
Rallye de la Sainte-Victoire (Bouches du Rhône) 
Samedi 20 octobre 2012 
Au coeur des paysages immortalisés par Cézanne, le grand rallye annuel des Vignerons de Sainte-Victoire, 
propose de partager entre amis ou en famille les secrets d’une grande appellation. En voiture et par 
équipe, les participants parcourent un circuit de caves et domaines dans lesquels les vignerons leur 
réservent un accueil privilégié au travers d’ateliers initiatiques. Chaque équipe se rend tour à tour dans 
les domaines à la découverte des animations proposées: vin & santé, dégustation à l’aveugle, initiation à 
la dégustation, travail de la vigne et du vin, accords mets & vins et service du vin. Le tout est accompagné 
d’une présentation des vignobles (dans laquelle les réponses aux énigmes seront glissées) et une nouvelle 
énigme est distribuée pour se rendre dans le domaine suivant. 
Informations et Réservations : Association du Vignoble Sainte-Victoire 
Tél : + 33 (0)4 42 61 37 60 – Site internet : www.vins-sainte-victoire.com 

 
 

Contacts presse :  
Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence                
Jennifer Penna / jpenna@provencewines.com                 
Cédric Skrzypczak / czak@provencewines.com                                              
Tél : 04 94 99 50 10 
www.vinsdeprovence.com  

Suivez l'actualité des Vins de Provence sur Facebook  et sur YouTube  
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