
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LES CATÉGORIES 

LES TROPHÉES DE 

L’ŒNOTOURISME 2020 

 

Le concours propose plusieurs catégories en fonction de l’activité œnotouristique des propriétés 

et/ou institutions. Chaque candidat peut concourir dans une ou deux catégories maximum. Il est 

important de bien choisir la (les) catégorie(s) car la notation du dossier de candidature sera conduite 

de manière à évaluer la valorisation de la (les) catégorie(s) sélectionnée(s) aussi bien dans 

l’argumentaire du dossier que lors des visites mystères. Les informations sur la propriété délivrées 

aux visiteurs devront intégrer l’originalité et la qualité du service par rapport à la catégorie choisie. 

 
Par exemple, un candidat à la catégorie « Art et culture » devra exposer les atouts culturels et 

artistiques de sa propriété au cours des visites. De même, dans la catégorie « Séjour à la propriété » 

le service d’hébergement devra être mis en avant auprès des visiteurs. 

 
Il s’agit de bien choisir la (les) catégorie(s) la (les) plus représentative(s) de vos prestations. Pour vous 

y aider, nous vous invitons à vous reporter au descriptif des catégories établies ci-après. En fonction 

des caractéristiques de votre offre, de votre site et du type d’accueil, vous devrez vous positionner 

sur une ou deux catégories maximum parmi les 9 propositions suivantes : 

 

ARCHITECTURE ET PAYSAGES 

Peuvent concourir dans cette catégorie les sites possédant des caractéristiques architecturales et/ou 

des bâtiments ouverts au public (chais, cuviers, château, …). 

Cette catégorie concerne aussi les propriétés étant au cœur de paysages offrant une expérience 

unique aux visiteurs. Peuvent également concourir les propriétés possédant des parcs, jardins, des 

points de vues panoramiques avec un environnement paysager remarquable. 

Il s’agit de promouvoir et de valoriser le patrimoine naturel et/ou bâti lors des visites afin de mettre 

en avant l’histoire et les éléments notables. 

 

 
ART ET CULTURE 

Peuvent concourir dans cette catégorie les propriétés disposant de collections particulières d’œuvres 

d’art : gravures, peintures, sculptures, photographies, … Qu’elles soient exposées de façon 

temporaire ou permanente. 

Cette catégorie concerne aussi les sites proposant des événements tels des concerts ou bien des 

animations culturelles. 



INITIATIVES CRÉATIVES ET ORIGINALITÉ 

Peuvent concourir dans cette catégorie les propriétés ayant mis en place des offres touristiques se 

démarquant du reste de la filière : expériences marquantes, créatives et originales pour les visiteurs. 

Les propriétés ayant créé un concept marketing spécifique et/ou inédit sont aussi concernés. 

 

 
LE VIGNOBLE EN FAMILLE 

Peuvent concourir dans cette catégorie les propriétés ayant un ensemble de services et/ou activités à 

destination des familles. 

Cette catégorie concerne aussi les sites possédant des aménagements ou activités dédiés aux enfants 

lors de la visite. 

 

 
 ŒNOTOURISME D’AFFAIRES & ÉVÉNEMENTS PRIVÉS 

Peuvent concourir dans cette catégorie les propriétés ayant un ensemble de services pour les 

groupes et/ou professionnels. 

Il s’agit d’accueillir des réunions, des colloques, des conférences, des congrès ou des événements 

destinés au grand public comme des ateliers de dégustation. 

 

 
 PÉDAGOGIE ET VALORISATION DE L’ENVIRONNEMENT 

Peuvent concourir dans cette catégorie les propriétés appliquant des principes du développement 

durable. Il s’agit d’assurer la mise en valeur et l’explication d’un label environnemental ou bien d’une 

philosophie éco-responsable lors de la visite. 

Les propriétés ayant mis en place un système innovant dans la gestion du vignoble peuvent aussi 

candidater. 

 

 
RESTAURATION DANS LE VIGNOBLE 

Peuvent concourir dans cette catégorie les propriétés ayant un service de restauration permanent. Il 

s’agit de propriétés comprenant un restaurant directement sur place ou des formules nécessitant 

l’intervention d’un chef. 

Cette catégorie concerne aussi les sites mettant en avant une démarche œnotouristique durant la 

visite que ce soit avec des accords mets et vins ainsi que des paniers pique-nique ou produits locaux. 

L’évaluation se fera autour de la mise en avant du service de restauration lors des visites. 

 

 
SÉJOUR A LA PROPRIÉTÉ 

Peuvent concourir dans cette catégorie les propriétés disposant d’une capacité  d’hébergement sur 

place. Il s’agit d’une offre reliée à un site viticole et mise en valeur lors de la visite : gîtes, hôtels, 

chambres d’hôtes, ... 



PROMOTION D’UN TERROIR 

Peuvent concourir dans cette catégorie les sites, les propriétés coopératives, les associations de 

vignerons ou autres associations indépendantes dont l’entreprise première est de promouvoir les 

vins d’une appellation ou d’une région donnée. 

Il s’agit de promouvoir et de valoriser le vignoble français, tout ou partie, la diversité des vins 

proposés au sein de l’appellation et les actualités du vignoble. 


