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BTC TC1 : Oenotourisme 

 

Introduction générale :  

 

Nous allons aborder au cours des différentes séances la thématique de 

l’oenotourisme.  

La France est un pays à forte tradition viticole. A travers les siècles, les vignobles 

français ont su s’adapter aux crises et aux évolutions de l’environnement.  
 

Face à l’émergence des pays viticoles dits du « Nouveau Monde », la France a dû 

repenser sa façon de produire des vins.  
 

La question est donc : quelles pistes pour le développement et la pérennité de 

l’oenotourisme en France ?  
 

Nous allons, à travers les séances de Mil du mercredi après-midi, analyser la 

diversification de l’activité oenotouristique. En effet, le rayonnement d’un projet 

oenotouristique dépend aussi de l’implication des acteurs du territoire.  
 

Nous verrons par différentes études de cas, les différentes démarches pratiquées.  
 

Lors de cette première séance introductive, je vais vous inviter, dans un premier 

temps, à réfléchir à la phrase suivante :  
 

« Les vignerons de Champagne ont toujours pratiqué l’oenotourisme. » 

 

Phrase prononcée par Daniel Etienne référent de l’oenotourisme au SGV.  
 

Que pensez-vous de cette phrase ? Etes-vous en accord avec cette phrase ?  
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Plan des séances :  

 

- Séances du 25/9 et 2/10 : Séance introductive, cours à partir d’un sujet de CCF 

donné précédemment. Etude de documents sur la Route du Champagne.  

- Travail de recherches en groupes à rendre pour la séance du 17 Février 2021, à 

partir d’une région viticole française de votre choix, vous identifierez, quelles sont 

les spécificités du tourisme viticole dans la région française sélectionnée ? Puis, qui 

sont les visiteurs des projets oenotouristiques dans cette région ? Et, vous 

présenterez à partir d’un cas concret, dans la région sélectionnée, comment un 

projet oenotouristique a pu se construire ? Quels sont les outils de communication 

utilisées ?  

- Pour réaliser cette recherche, vous mentionnerez vos sources. Possibilité de 

présenter votre travail sous forme de Powerpoint. Recherche notée comptant pour 

semestre 2. 

- Séances du 6/11, 13/11 et 20/11 :  Travail sur le dossier à rendre en Février et 

Evaluation n°1 le 20/11. Extrait d’un CCF précédent avec étude documentaire. 

Durée 1h. 
 

- Séance du 17/2 : Correction de l’évaluation n°1.  

- Etude de cas sur Epernay, l’autre capitale de la Champagne.  

- Présentation orale des recherches par groupes.  
 

- Séance du 19/5 : Evaluation n°2 pour préparer le CCF. Durée 2h 

- Fin du passage des différents groupes.  
 

- Séance du 2/6 : Correction de l’évaluation n°2. 

- Etude de cas sur la Bourgogne pour préparer au CCF.  


