
1/Le domaine de la Cavale dans le Luberon s'est doté d'un nouveau chai d'exception réalisé par Jean-Michel Wilmotte. Outre un site
de production, ce bâtiment est également voué à développer l'offre œnotouristique du domaine à travers plusieurs espaces de visites thématiques.
2 / Situé dans le Golfe de Saint-Tropez, le domaine de Minuty a entrepris une réhabilitation complète de son caveau de dégustation afin
d'améliorer l'accueil de la clientèle.

Découvrir les vignobles
autrement

Proposer de simples visites de domaines couplées à des dégustations de vins ne suffit plus
aujourd'hui. Pour attirer les visiteurs et les fidéliser, les viticulteurs et professionnels
du tourisme leur proposent des activités originales qui vont leur permettre de vivre
des expériences insolites au sein des vignobles. Zoom sur les dernières innovations.

La Cavale, un nouveau haut-lieu
de l'œnotourisme au cœur du Luberon
Créateur du Conseil Supérieur de l'Oenotourisme, l'entrepreneur
Paul Dubrule a fait appel à l'architecte Jean-Michel Wilmotte pour
concevoir le chai de son domaine viticole de Curcuron. Baptisé la
Cavale, ce bâtiment en pierres sèches s'impose par sa taille, avec
ses 8 0 m de long et ses 8 m de hauteur, et par son architecture
contemporaine qui s'intègre dans le paysage provençal. Mais sur-
tout, ce chai a pour vocation de devenir un laboratoire de l'œno-

tourisme. Dès l'entrée, le visiteur est projeté au cœur du processus
de vinification avec une scénographie maîtrisée qui dévoile pro-
gressivement cuves, foudres de 3 0 hectolitres, conquet, pressoir...
Puis, tout au long de la visite, plusieurs espaces thématiques lui sont
proposés : espace dégustation de vins du monde (cuvées inédites),
bar olfactif qui propose 3 4 arômes du vin à découvrir sous forme
de jeu ludique et interactif, espace dédié au 7e art avec la projec-
tion de films illustrant les cultures agricoles locales (viticoles, oléi-

culture et trufficulture), espace muséal (carte 3D du Luberon, zoom
sur les parcelles, collection de papillons locaux...) et enfin une bou-
tique dédiée à l'art de vivre (cristallerie de Bohème des maisons
Moser et Artell, spiritueux et cigares, truffes et huiles produites par
la Cavale...). En complément, trois visites guidées thématiques (par-
cours découverte, néophytes et amateurs) sont organisées pour
les groupes (à partir de 8-10 participants) avec au programme :
découverte des différentes méthodes de production, initiation à la
dégustation, visite guidée des installations techniques et architec-

pour une durée de 4 0 minutes à 1 h 30 suivant le parcours.
A noter que toute l'année, et en particulier l'été, de nombreuses
manifestations sont proposées, dont des soirées sur le Rooftop.
www.domaine-lacavale.com

Visiter les Côtes du Marmandais
en combi Volkswagen
Voici une visite originale proposée par la cave du M ar m a n -
dais, située dans le vignoble du sud-ouest. De mai à octobre,
cette cave coopérative b al ad e ainsi les touristes dans les plus
beaux paysages viticoles de la région à bord de l'intemporel
combi Volkswagen. La b a la de est complétée par une dégus-
tation c o m m en t ée et une visite de la cave et de toutes les
étapes de l ' é la bo r a t io n du vin, de la v e n d a ng e à la mise
en bouteille. Cet été, la cave coopérative a é g al em en t mis
en place une chasse au trésor au cœur du vignoble. Il suf-
fit de télécharger l'application de gé o c a c h in g Terra Aven-
tura ou de se procurer la carte disponible dans les m ag a -
sins de Beaupuy et de Cocumont pour se lancer dans cette
aventure en famille. La Cave du M a r m a nd a is regroupe 110
vignerons et 44 salariés au cœur d'un vignoble de 8 5 0 ha.
http://cave-du-marmandais.fr

Un premier Chatbot dans l'univers du vin
Vinotrip, le spécialiste des séjours œnotouristiques, s'est associé
à la start-up PlayBots pour proposer une expérience unique aux
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3/ La cave coopérative du Marmandais propose aux visiteurs une découverte ludique et originale des vignobles du sud-ouest en combi
Volkswagen. 4/ Cet été, le festival Art & Vin réunit viticulteurs et artistes afin de permettre aux visiteurs de découvrir sous un angle inédit
les domaines viticoles du Var, des Alpes de Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône. Comme ici au Domaine Croix-Rousse à Puget dans le Var
qui expose la sculpture de l'artiste Per Opacco.

p a g e Facebook de Vinotrip, Jean, le chatbot sommelier (robot
logiciel pouvant dialoguer avec un individu par le biais d'un
service de conversations automatisées) guide l'internaute et le
conseille dans le choix de son séjour oenologique, 2 4 h/ 24 et
7 i/7. Ses recommandations, qui se font sur un ton décalé, sont
adaptées à chaque utilisateur, ce qui en fait un assistant ludique
et efficace. Cet expert à base d'intelligence artificielle est le pre-
mier chatbot créé dans l'univers du vin.
https://www.facebook.com/vinotrip

Château Dauzac Margaux enrichit son offre
Le gr a n d d o m a i ne bordelais renouvelle son offre cenotouris-
tique pour cet été. Au programme : trois visites thématiques avec
au choix, une ba l a de entre les parcelles de vignes et le parc
arboré suivi d'un atelier et d'une dégustation de trois vins, une
découverte historique du Château ou encore une dégustation
à l'aveugle de plusieurs millésimes. Des ateliers g ou r m an d s
et œnologiques sont également proposés cet été. L'occasion
pour les visiteurs d'apprécier des accords mets et vins autour
du chocolat, du bœuf Wagyu, de la charcuterie et du fromage.

Le d o m a i ne a également mis en place des ateliers ponctuels,
autour de la récolte de miel du domaine ou encore la possibilité
de devenir œnologue le temps d'une journée en participant à
un atelier d'assemblage en présence du directeur technique du
château.

www.chateaudauzac.com

Un nouveau caveau pour Minuty
Surplombant le Golfe de Saint-Tropez à Gassin, le d om a in e
de Minuty produit depuis 9 0 ans des vins signatures dans ce
terroir provençal. Après avoir restructuré leur vignoble, entre-
pris une refonte de leur cuverie et réaménagé leur espace de
stockage, les propriétaires, François et Jean-Etienne Matton, ont
réhabilité leur caveau de dégustation afin d'améliorer l'accueil
de la clientèle. Pour cela, ils ont fait appel à l'architecte-designer
Olivier Saguez (agence Saguez & Partners) qui a composé
deux espaces distincts. Avec d'une part, le caveau dédié à la
dégustation et à l'achat des vins, et d'autre part, une vinothèque
exposant les millésimes des vingt dernières années, ainsi qu'un
salon de dégustation pour les professionnels. Le site est ouvert du
lundi au vendredi, et le samedi en saison estivale.

Un bar à vin éphémère sur la route de Chablis
Situé au cœur de la Bourgogne, le Château de Béru, monument

classé de style renaissance érigé sur des fondations du 13
e

siècle, cultive 15 hectares de vignes en biodynamie au sein de
l'appellation Chablis. Pour faire découvrir leur vin aux visiteurs,
les propriétaires transforment cet été les anciennes écuries du
domaine en un bar à vin éphémère ouvert les week-ends. Des
concerts de jazz et de musique classique ponctuent également
les soirées estivales. Le domaine propose, par ailleurs, plusieurs
chambres d'hôtes et gîtes, et des visites guidées du château.
www.chateaudeberu.com

Art & vin, un excellent alliage en PACA
Pendant tout l'été, une cinquantaine de vignerons des domaines
et châteaux du Var, des Bouches-du-Rnône et des Alpes de
Haute-Provence accueillent 8 0 artistes (peintres, sculpteurs, pho-
tographes, céramistes, graffeurs...) pour leur permettre d'exposer
leurs œuvres ou réaliser des performances dans des lieux em-
blématiques comme les caveaux, chais ou au milieu des vignes.
Organisé par la Fédération des Vignerons Indépendants du Var,
ce Festival, intitulé et a pour objectif de dévoiler sous un

angle inédit les domaines viticoles des trois destinations. Cette
année, cette 19

e
édition a pour thématique la couleur rouge.

www.art-et-vin.net

Côte-Rôtie et Condrieu réunis
autour du label Vignobles & Découvertes
Les deux appellations veulent s'appuyer sur le label Vignobles
& Découvertes pour faire de leur destination du Rhône-

la l èr e destination œnotouristique d e
France. Soutenus par la Maison du Tourisme du Pilât, 2 8 do-
maines viticoles de la région se mobilisent pour promouvoir une
offre œnotouristique de qualité associant hébergement, restau-
ration, visites de caves, événements... Une dizaine d'hébergeurs
et de restaurateurs se sont associés à la démarche. Des outils
pratiques (guides, cartes touristiques, affiches...) ont également
été créés pour accompagner les visiteurs dans leur découverte
de la région.
www.condrieu-coterotie.com
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