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En préambule 

Le label Vignobles & Découvertes est attribué par Atout France pour une durée de trois ans. Ce label 
a pour objectif d’offrir plus de visibilité à la destination et plus de lisibilité au client. 

 
Le label Vignobles & Découvertes distingue les destinations proposant une offre complète, 
correspondant à une pratique de court séjour, pertinente sur la thématique du vignoble, et de 
qualité. Les candidats doivent donc assembler de l’hébergement, de la restauration, des activités de 
découverte des caves, des visites de sites culturels, des découvertes d’espaces naturels, de savoir- 
faire locaux, des activités de loisirs, des événements, des structures réceptives répondant aux 
conditions d'attribution du label. 

 
Le label Vignobles & Découvertes correspond à une marque collective dont Atout France assure la 
gestion et la protection. 

 
Les objectifs de la marque 

 
L’objectif principal de la marque Vignobles & Découvertes est d’améliorer la lisibilité des destinations 
du vin pour toucher de nouvelles clientèles. 
La clientèle ciblée est individuelle, de groupe, française et internationale pour une pratique 
excursionniste ou de court séjour. 
La démarche vise à développer la mise en réseau, favoriser l’émergence et la valorisation de produits 
qualifiés en cohérence avec les nouvelles attentes et pratiques des clientèles touristiques ciblées, 
notamment par : 

 la praticité, la mobilité, la variété, la qualité et la liberté d’engagement ; 
 la recherche d’ambiance, de bien être, d’art de vivre, de nouvelles expériences ; 
 l’esprit du conso-acteur (éthique et durable). 

En outre, les notions clés de la marque sont la transmission, l’ouverture, l’accueil, l’attractivité 
touristique, le patrimoine, le vignoble et la consommation responsable. 

 
Les prérequis pour l’attribution du droit d’usage de la marque 

 
La destination candidate ainsi que l’ensemble des partenaires de celle-ci ne peuvent être identifiées 
sous le signe Vignobles & Découvertes que si les activités exercées par lesdits partenaires répondent 
aux quatre critères cumulatifs suivants : 
- être réalisées en France ; 
- être proposées à une clientèle française ou étrangère ; 
- correspondre aux produits et services visés à l’enregistrement de la marque ; 
- respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 
La procédure de renouvellement du droit d’usage de la marque 

 
Conformément à l’article 6.3. du règlement d’usage de la marque Vignobles & Découvertes, Atout 
France assure l’instruction des dossiers de candidature. Toutefois, à la différence d’une candidature 
initiale, c’est au porteur de projet et à un de ses deux référents que revient le soin de se prononcer 
sur l’éligibilité des prestataires de la destination. 

 
Le porteur de projet de la destination candidate au renouvellement du droit d’usage de la marque 
est auditionné par un ou plusieurs membres du CSO et un représentant d’Atout France en présence 
d’un des deux référents mentionnés au point 2.3. des conditions d’éligibilité. 



 

Nota bene : avant de remplir ce dossier de candidature, le porteur de projet doit impérativement 
avoir pris connaissance de l’intégralité du règlement d’usage de la marque Vignobles & 
Découvertes, téléchargeable sur le site internet de Atout France : www.atout- 
france.fr/oenotourisme. 

Le Conseil Supérieur de l’Oenotourisme émet ensuite un avis sur les candidatures au renouvellement 
du droit d’usage de la marque, avant qu’Atout France attribue le renouvellement la marque pour une 
durée de trois ans. 

 
Les engagements du porteur de projet 

 
Le porteur de projet s’engage lors du dépôt de sa candidature, et si la marque doit lui être attribuée, 
durant la période de validité du droit d’usage de celle-ci : 

- à prôner et à pratiquer la consommation responsable ; 
- à prendre connaissance et à respecter ou faire respecter, notamment par les partenaires de 

la destination, l’ensemble des dispositions du règlement d’usage de la marque, annexes 
comprises ; 

- à garantir, en particulier, que les partenaires qu’il sélectionne respectent les conditions 
prévues au point 3. des conditions d’éligibilité. 

 
Le présent dossier de candidature recense l’ensemble des éléments à transmettre en fonction des 
exigences présentées dans le règlement d’usage de la marque Vignobles & Découvertes, disponible 
sur le site internet de Atout France. 

 
Ce dossier se compose de deux parties : 
1/ Le rapport de réalisation des actions mises en œuvre depuis le début de la période de validité du 
droit d’usage de la marque ; 
2/ La présentation de la destination candidate au renouvellement. 

 
Les destinations candidates doivent envoyer à Atout France les éléments suivants : 

- le présent dossier de candidature dûment renseigné ; 
- les supports promotionnels ou d’informations susceptibles d’aider Atout France et le CSO à 

apprécier l’engagement et la qualité de service fournis par les partenaires ; 
- la convention partenariale, signée par le porteur de projet, une instance touristique et une 

instance viticole compétente(s) au niveau départemental, régional ou interrégional ainsi que 
par les partenaires de la destination ; 

- le tableau de suivi de la destination à jour ; 
- le courrier, conforme au modèle figurant en page 9 du présent dossier, par lequel le porteur 

de projet et l’un de ses deux référents déclarent sur l’honneur garantir la conformité des 
partenaires de la destination candidate aux prérequis mentionnés au chapitre 5 et aux 
conditions d’éligibilité prévues en annexe 2 du règlement d’usage de la marque. 

 
Nota : tout dossier incomplet, en particulier s’il ne comporte pas le tableau des prestataires, sera 
considéré comme irrecevable et ne pourra faire l’objet d’une instruction par Atout France. 

 
Ces pièces sont à retourner par voie numérique à l’adresse suivante : 

 
Courriel : vignoblesetdecouvertes@atout-france.fr 

 

Les deux référents mentionnés au point 2.3 des conditions d’éligibilité de la marque Vignobles & 
Découvertes doivent également être destinataires d’une copie du présent dossier. 
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LE RAPPORT DE REALISATION 



 

Le périmètre de la destination 
 
 
Actuellement, en Pays de Bergerac, la compétence tourisme est détenue par les intercommunalités suivantes :  
la Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB)  
la Communauté de Communes Montaigne Montravel Gurson (CC MMG) 
la Communauté de Communes Bastides Dordogne Périgord (CC BDP) 
la Communauté de Communes Portes Sud Périgord (CC PSP) 
Pour mettre en place leurs politiques touristiques, ces intercommunalités s'appuient naturellement sur leurs 
chevilles ouvrières, les Offices de Tourisme : 
OT Bergerac Sud Dordogne (pour la CAB et la CC MMG) 
OT Bastides Dordogne Périgord (pour la CC BDP) 
OT Portes Sud Périgord (pour CC PSP) 
 
Au fil des ans, les Offices de Tourisme du Pays de Bergerac, soutenus et accompagnés par le Pays du Grand 
Bergeracois, (devenu la Délégation Générale du Grand Bergeracois, service intégré à la CAB) se sont structurés 
et ont progressivement organisé leurs actions de promotion, de communication et d'animation de réseaux 
autour d'une seule et même identité : PAYS DE BERGERAC, VIGNOBLES & BASTIDES. 
 
Parallèlement, le secteur économique du vin a également connu une évolution majeure avec la fusion des 
interprofessions des vins de Bergerac et de Duras. L’IVBD (Interprofession des Vins de Bergerac-Duras) a ainsi vu 
le jour en 2015. 
Nous avons donc naturellement travaillé sur un périmètre élargi sur nos différents supports (site web, 
brochures, cartes) et élargi le territoire lors du renouvellement de la labellisation Vignobles & Découvertes en 
2017. 
Depuis aucun changement n’est intervenu. 
 
La carte ci-dessous indique le périmètre du territoire et intègre bien le vignoble de Duras à la destination. 

 
 

 
 



 

Le nom de la destination 
 

Nous avons conservé le nom de la destination Pays de Bergerac Vignoble et Bastides. 
 
  



 

L’animation du réseau 
 
 
 
Les éléments marquants : 
 
 Quai Cyrano 
Quai Cyrano, ouvert à l’été 2019 constitue la vitrine de l’eonotourisme en Pays de Bergerac. Quai Cyrano 
est le résultat de la mutualisation de l’Office de Tourisme de Bergerac et de la Maison des Vins.  
Face au vieux port de Bergerac, dans le quartier historique de la ville, dans un bâtiment historique qui 
abrite le Cloître des Récollets, nous avons réuni deux éléments incontournables de la visite de la ville de 
Bergerac.  
Au rez-de-chaussée le visiteur découvre l’Office de Tourisme, à l’étage la Maison des Vins proposant un 
concept bar à vin afin que les clients puissent profiter pleinement de la terrasse avec une vue 
panoramique sur la Dordogne ou du cloître.  
La maison des vins propose la vente des vins des domaines de la Route des Vins de Bergerac et Duras dont 
font partie les propriétés labellisées Vignobles et Découvertes. Chaque vigneron se voit proposer une à 
deux journée(s) de présence à Quai Cyrano entre juin et septembre au cours de laquelle ils viennent 
vendre leurs vins. C’est une véritable opportunité pour eux pour aller à la rencontre des visiteurs et 
promouvoir leurs domaines. 
Quai Cyrano c’est aussi un lieu convivial dans lequel nous organisons des animations comme les 
winedatings (soirées repas chaque semaine en juillet-août où les vignerons viennent à chaque table 
présenter leur vin et le servir), des ateliers vins (découverte des vins de la région) etc. 
L’objectif de ce lieu emblématique est de devenir le point de départ dans le vignoble de Bergerac et Duras, 
de permettre à chaque visiteur de découvrir les vins et de se rendre dans le vignoble afin d’aller à la 
rencontre des vignerons.  
D’ici 1 an, Quai Cyrano devrait s’enrichir d’un espace scénographique dédié à Cyrano de Bergerac afin d’en 
faire également un lieu culturel dans lequel les touristes comme les locaux pourront y passer 1/2 journée. 
Quai Cyrano a été récompensé par un Best of Wine Terre de Vins en 2020 ainsi qu’un Best of Wine 
Tourism en 2021.  

 
 
 Business meeting 2019 : 
En 2019 nous avons mis en place notre 1er business meeting. L’objectif était de réunir acteurs de la 
viticulture et acteurs touristiques dans le but de les faire se rencontrer et échanger autour de projets et 
favoriser l’émergence de prestations oenotouristiques.  
C’était également l’occasion de rappeler l’existence du label et son fonctionnement.  
Cette 1ère édition a rencontré un véritable succès. Des labellisés Vignobles et découvertes ont eu l’occasion 
de présenter leurs partenariats et la mise en place de leurs activités oenotouristiques. Les échanges furent 
riches et ont permis aux participants d’envisager de nouvelles activités dans leurs domaines. 



 

 
 

   
 

   
 



 

   
 

   
 

   
 

   
 



 

 
 
L’édition 2020 a malheureusement été annulée et 2021 n’a pas non plus pu être mise en place pour des 
raisons sanitaires.  Toutefois, pour l’édition 2020, un échange entre les porteurs de projets et les acteurs 
touristiques et culturels a pu être fait : nous avons communiqué à ces derniers les besoins des premiers afin 
qu’ils se mettent en relation et puissent organiser des prestations oenotouristiques de qualité pour la 
saison suivante. 
 
 Le Guide pratique de la Route des Vins 
Afin de permettre aux adhérents de bien comprendre le fonctionnement de la Route des Vins et du label, 
ainsi que les engagements en matière d’accueil, nous avons conçu un guide pratique.  
Ce guide détaille la charte d’accueil de la Route des Vins ainsi que les critères pour prétendre au label 
Vignobles et Découvertes. De cette façon les vignerons engagés dans le développement oenotouristique 
pourront identifier rapidement s’ils peuvent candidater et s’ils ne le peuvent pas, connaître leur marge de 
progression pour y parvenir. 
Consulter le guide en cliquant ici 
Ce guide est fourni à tout domaine viticole souhaitant s’engager dans la Route des Vins. Il est actualisé 
chaque année. 

 
 
 
Les réunions : 
 

Lors de notre précédente période de labellisation nous avions éprouvé des difficultés à réunir nos 
prestataires et nous avions opté pour parler du label lorsque chaque occasion se présentait notamment les 
Assemblées Générales de notre Office de Tourisme. 
 
 Ci-dessous les diapositives présentées lors de l’AG d’avril 2019 :  

 

    
 



 

Et l’extrait du compte rendu de cette réunion concernant Vignobles et Découvertes : 
« Oenotourisme  
Depuis de nombreuses années,  en partenariat étroit avec IVBD, l’Office de Tourisme s’est engagé dans le 
développement de l’oenotourisme. La perspective de l’alliance qui s'opérera entre les deux entités dans le cadre 
de Quai Cyrano ne pouvait que multiplier les actions menées conjointement dans ce domaine. Rappelons ici qu’ 
IVBD est, en outre, chaque année notre premier partenaire pour le financement de nos éditions et diverses 
actions de promotion. Nous le remercions pour cette marque de confiance chaque fois renouvelée.   
Hormis le rôle de navire amiral que jouera, d’ici quelques mois, Quai Cyrano dans le paysage oenotouristique du 
Pays de Bergerac, la filière repose essentiellement sur deux colonnes : La Route des Vins et le label Vignobles & 
Découvertes. 
Route des Vins 
En 2018, nous avons contribué à la création d’un tout nouveau document, le Guide de la Route des Vins ; il 
représente un mix de la carte RDV et l’ancien guide Vignobles & Découvertes. Les informations concernant les 
propriétés référencées préalablement mises à jour par nos soins proviennent de la base régionale de données 
SIRTAQUI. Nous avons également recherché les synergie en créant le flyer désormais unique des animations 
viticoles estivales. 
Dans le souci d’améliorer les contenus multimédia de ses propres supports et aussi de permettre aux vignerons 
de disposer de meilleures photos de leurs propriétés IVBD nous a confié la mission de réaliser plus d’une centaine 
de reportages photo dans les propriétés de la route des vins. L’Office de Tourisme a pu y répondre en quelques 
mois grâce à ses 3 Reporters de Territoire : Marie-Pierre, Guenaëlle et Marie-Cécile. Nous avons également 
assuré l’intégration des nouveaux visuels dans la base régionale de données. 
Pour la deuxième année, la saison touristique a démarré avec “la vinata”. ce rendez vous gourmand s’est déroulé 
en deux temps, le 11 et le 12  mai. Outre le relais de communication que nous avons fourni, Guenaëlle et Marie-
Pierre ont assuré une participation très active toute le vendredi en tenant le stand d’information et effectuant les 
ventes des “pass dégustation”. 
Vignobles & Découvertes 
Du point de vue de l’évolution du label V & D, 2018 fut une année particulièrement riche et productive. Nous 
avons en effet enregistré 25 nouvelles entrées ce qui porte à près de 90 le nombre des prestations aujourd’hui 
labellisées. Dans le cadre du nouveau guide de la Route des Vins, chaque propriété viticole labellisée V&D a fait 
l’objet d’un éclairage important et afin de lui donner toute sa nouvelle dimension à ce guide,  l’OT a  contribué à 
l’intégration des prestataires touristiques V&D.  
Le label V&D en Pays de Bergerac au travers de ses prestataires locaux, a bénéficié d’un bel éclairage à la faveur 
des campagnes de communication financées par IVBD et menées en Belgique et Grande Bretagne via les services 
d’Atout France.  
Preuve de l’ampleur prise par le seul label oenotouristique qui existe au niveau national, nous avons participé 
aux réunions préparatoires en vue  de la création au printemps 2019 d’une fédération des destinations labellisées 
V&D ; l’ambition étant de peser davantage auprès des pouvoirs publics et des différentes institutions. 
Enfin, l’Office de Tourisme a également mis en avant V&D à l’occasion de sa participation au salon professionnel 
de tourisme viticole “Destinations Vignobles” qui s’est tenu à Bordeaux en octobre dernier et qui permis de 
recevoir en Nouvelle Aquitaine une centaine de tours opérateurs étrangers spécialisés. » 

 
 La même chose a été faite aux Assemblées Générales de 2020 et 2021  

Avec la crise de la COVID 19, beaucoup de nos actions ont été tout simplement annulées et réunir les 
membres du label s’est avéré particulièrement compliqué. 
Nous avons donc fait le choix de profiter de chaque action, réunion et communication de la Route des Vins 
auprès de ses adhérents pour parler du label. 
De cette façon nous avons limité le nombre de réunions et nous avons optimisé l’efficacité de nos rendez-
vous. 
 
 

 Les réunions et séminaires Route des Vins 
o A chaque réunion de la route des vins (environ 7 par an), cette présentation est diffusée afin de 

sensibiliser les adhérents au label. 



 

  

   

   

   

   
 

o Lors des séminaires Route des Vins (1 par an), nous faisons un bilan des actions du label. C’est 
également l’occasion de sensibiliser les adhérents à des thématiques fortes comme en 2018 avec le label 
Tourisme et Handicap ou encore la mise en place de fêtes viticoles responsables. 
 

  



 

La promotion
 
Le panonceau : 
Un panonceau du label Vignobles & Découvertes a été remis à
L’ensemble du réseau s’est approprié le label et en fait un usage conforme aux conditions 
d’utilisation rédigées par Atout France.
l’entreprise soit au niveau de l’espace d’accueil.
 
Le logo :  
Nous incitons fortement nos partenaires à apposer le logo du label partout où ils le peuvent afin de 
valoriser la démarche et promouvoir le label au sein de notre destination. Ainsi, nous pouvons 
retrouver le logo sur les panneaux des domaines, sur les sites internet ou encore les dépliants : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

promotion et la communication

Un panonceau du label Vignobles & Découvertes a été remis à chacune des structures labellisées. 
L’ensemble du réseau s’est approprié le label et en fait un usage conforme aux conditions 
d’utilisation rédigées par Atout France. Il est apposé selon les possibilités, soit à l’entrée de 

l’espace d’accueil. 

Nous incitons fortement nos partenaires à apposer le logo du label partout où ils le peuvent afin de 
valoriser la démarche et promouvoir le label au sein de notre destination. Ainsi, nous pouvons 

nneaux des domaines, sur les sites internet ou encore les dépliants : 

communication 

chacune des structures labellisées. 
L’ensemble du réseau s’est approprié le label et en fait un usage conforme aux conditions 

s possibilités, soit à l’entrée de 

Nous incitons fortement nos partenaires à apposer le logo du label partout où ils le peuvent afin de 
valoriser la démarche et promouvoir le label au sein de notre destination. Ainsi, nous pouvons 

nneaux des domaines, sur les sites internet ou encore les dépliants :  

 



 

Panneau de propriété Château Bélingard

 
Le site internet de la destination
Le site internet de la destination est animé conjointement par les Offices de Touri
Dès sa sortie (en 2017) nous avons fait la part belle au label en y dédiant une entrée spécifique avec une url 
propre ainsi qu’une rubrique entièrement consacrée. Fin 2020 nous avons relooké le site et avons créé une 
entrée directe vers les pages du label depuis le menu principal afin de le mettre en avant de façon encore plus 
visible. 

 

Panneau de propriété Château Bélingard 

 

Le site internet de la destination :  
Le site internet de la destination est animé conjointement par les Offices de Tourisme du Pays de Bergerac. 
Dès sa sortie (en 2017) nous avons fait la part belle au label en y dédiant une entrée spécifique avec une url 

qu’une rubrique entièrement consacrée. Fin 2020 nous avons relooké le site et avons créé une 
vers les pages du label depuis le menu principal afin de le mettre en avant de façon encore plus 

 

sme du Pays de Bergerac. 
Dès sa sortie (en 2017) nous avons fait la part belle au label en y dédiant une entrée spécifique avec une url 

qu’une rubrique entièrement consacrée. Fin 2020 nous avons relooké le site et avons créé une 
vers les pages du label depuis le menu principal afin de le mettre en avant de façon encore plus 

 



 

 



 

 
 

Chaque partenaire labellisé dispose d’une page descriptive. 
 
Brochures – documentation papier : 
 Nous avons apposé le logo sur toutes nos brochures et documentations papier et nous l’avons également 

mis sur les encarts des partenaires labellisés lorsque cela était possible : guide des Restaurants, guide 
touristique en particulier. 
 
 
 
 
 



 

Présentation du vignoble dans le guide touristique : 

 
Encarts dans le guide touristique 2021 :  

 



 

Encart d’un restaurant labellisé dans le Guide des Restaurants 2021

 
 Carte touristique du Pays de Bergerac 2021
Nous avons apposé le logo côté carte afin de valoriser la labellisation de notre destination.
 

 
 
 
 

Encart d’un restaurant labellisé dans le Guide des Restaurants 2021 : 

 

Carte touristique du Pays de Bergerac 2021 : 
Nous avons apposé le logo côté carte afin de valoriser la labellisation de notre destination.Nous avons apposé le logo côté carte afin de valoriser la labellisation de notre destination. 

 



 

 Guide Route des vins 2021-2023 :  
 

 Ce guide est conçu pour 3 années. Le document regroupe tous les 
vignerons adhérents à la Route des Vins Bergerac Duras et met en 
avant parmi cela, ceux qui sont labellisés Vignobles et Découvertes. 
En effet ces derniers bénéficient d’1/2 page là où les autres ont un 
encart réduit.  

 
 Le guide des fêtes et manifestations : 

 

   
 



 

Le guide des fêtes et manifestations 2021 est conçu en interne par les Offices de Tourisme du Pays de Bergerac. Pour 
la première fois en 2021 nous avons décidé d’intégrer les animations des domaines viticoles afin de leur faire gagner 
en visibilité puisqu’édité à 30 000 exemplaires et distribué par tous les Offices de Tourisme de la destination. 
Nous avons donc dédié toute la fin du document aux domaines viticoles et apposé le logo V&D chaque fois que la 
propriété était labellisée. 
 
Les habitants 
Cette fois à destination des habitants : l’Office de Tourisme anime un réseau appelé BForYou à destination des locaux. 
En effet, les habitants sont les meilleurs prescripteurs, ambassadeurs de leur destination. Ainsi nous avons mis en 
place une carte qui leur donne droit à des gratuités, des avantages dès lors qu’ils viennent accompagnés d’un adulte 
payant. Ces ambassadeurs sont conviés 1 fois par mois à une journée de découverte des sites partenaires. Ainsi en 
2019 nous avions programmé une journée dédiée au label Vignobles et Découvertes afin qu’ils découvrent le 
vignoble, le label et le monde viticole. 
 
Séjour estampillé Vignobles & Découvertes : 
Le service réceptif de l’office de Tourisme de Bergerac a mis en place un séjour estampillé Vignobles & Découvertes 
composé uniquement de partenaires labellisés. 
 

 
 
 
 
 

  



 

L’écoute client et la démarche de progrès 
 

 
L’Office de Tourisme de Bergerac a une procédure de gestion des réclamations mise en place de la 
certification qualité tourisme. 
Lorsqu’une plainte est notifiée, nous proposons au plaignant de remplir une fiche de réclamation afin 
d’exposer le problème rencontré et les raisons du mécontentement. 
Cette plainte est ensuite adressée à l’entreprise concernée afin qu’elle explique le conflit et soit en mesure de 
proposer une compensation dans la mesure du possible. Nous contactons ensuite le plaignant afin de les 
informer de la suite qui a été donnée. 
En cas de problème grave et/ou constituant un véritable manquement répété aux engagements du label, 
nous ôtons la labellisation V&D. 

 
Chaque réunion Route des Vins fait l’objet d’échanges avec les vignerons afin de comprendre les attentes et 
les souhaits des partenaires. 
Nous n’avons pas encore mis en place de procédure de suivi des attentes et des besoins du réseau mais nous 
sommes en contact régulier avec eux et nous sommes toujours à l’écoute afin d’améliorer notre 
fonctionnement. 
 
D’autre part, en 2019 le CRTNA a mené une enquête sur le tourisme viticole à la fois auprès des domaines 
viticoles et auprès de la clientèle touristique. Nous avons participé à cette opération et nous avons contacté 
les vignerons labellisés afin qu’ils distribuent les formulaires auprès de leur clientèle. Nous avons tenté de les 
sensibiliser à l’importance de mener cette enquête afin d‘obtenir des données fiables sur la clientèle 
touristique et leurs attentes et ainsi être en mesure d’adapter notre offre. 
Malgré cela nous avons obtenu un faible retour ce qui vient étayer notre choix de ne pas faire de 
questionnaire qualité auprès de la clientèle touristique car celle-ci est déjà trop sollicitée.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Motivations et expression libre 
 
 

Le Pays de Bergerac, première destination labellisée en Aquitaine, a connu beaucoup d’évolutions depuis 
2014, date de sa première labellisation, qui ont profondément bouleversé le vignoble et plus largement 
le paysage oenotouristique du territoire : l’ouverture au vignoble de Duras et la création de Quai Cyrano 
en sont les éléments majeurs. 

Lors de tous ces changements structurels, les acteurs touristiques et viticoles ont dû s’adapter, 
s’organiser et apprendre à travailler malgré les difficultés. Ils ont toujours démontré leur volonté 
d’avancer ensemble et de faire du développement oenotouristique une priorité. 

Ainsi, bien que nous n’ayons pas répondu à tous les critères notamment sur le suivi de la satisfaction, 
nous avons prouvé notre dynamisme en matière de tourisme viticole.  

Pour preuve, le nombre d’animations organisées par les vignerons ne cesse de croître d’année en année, 
les partenariats entre professionnels du vin et du tourisme se font de plus en plus fréquents et nous 
parvenons à ce que la population locale devienne un véritable ambassadeur de son vignoble. 

 

D’autre part, nous avons également réussi à faire du label un véritable réseau de professionnels engagés 
en faveur du vignoble, dynamiques et proposant des prestations de qualité. Pour les vignerons, la 
labellisation Vignobles et Découvertes est devenue l’objectif à atteindre pour toute propriété qui 
souhaite s’engager sur la voix du tourisme. 

La première étape est l’adhésion à la Route des Vins et le label est la récompense des efforts menés et 
des prestations proposées. C’est également une fierté pour les autres partenaires labellisés. 

Nous sommes donc fermement engagés dans la voie d’un oenotourisme de qualité, durable et 
responsable. 

Enfin, la mise en place de Quai Cyrano nous a permis de nous structurer et nous a donné les moyens 
d’envisager un programme ambitieux en faveur du vignoble.   

Malgré un développement du tourisme viticole qui date de très nombreuses années, au moins 20 ans, 
nous ne sommes qu’au début de notre aventure ! 
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LA PRESENTATION DE LA 
DESTINATION CANDIDATE 

AU RENOUVELLEMENT 



 

Le représentant de la destination candidate 
 

Organisme représentant la destination candidate (porteur de projet) : 
Office de Tourisme Bergerac Sud Dordogne – Quai Cyrano 
 Nom et prénom du représentant statutaire : Sabine Krost Pété 
Fonction : Présidente 
Nom et prénom du représentant technique : Philippe Périnet   
 Fonction : Directeur 
Adresse : 1 rue des Récollets – Quai Cyrano 
Code Postal : 24100 
Ville : Bergerac 
Courriel : vins@bergerac-tourisme.com 
Numéro de téléphone : 05 53 57 03 11 

 
 

La destination candidate 
 
Nom de la destination : Pays de Bergerac  
 
Périmètre couvert : 
Le Pays de Bergerac se situe en région Aquitaine, dans la partie sud-ouest du département de la 
Dordogne. Il s’étend sur environ 50 Km du Nord au Sud et 80 Km d’Ouest en Est. (cf cartographie 
ci-dessous)



 

Bassin viticole :  
D’une surface de 11800 hectares et avec une p
Bergerac-Duras constitue le bassin viticole de la Dordogne et du Lot
négociants se partagent le territoire. Les vins de Bergerac sont très variés et se déclinent en 
(rouge, rosé, blanc sec, moelleux et liquoreux) produits sur 7 terroirs permettant de proposer 10
appellations d’origine protégée et 17 vins d’appellation.

 

 
Présentation des atouts : 
Ce territoire est riche de 11 châteaux ouverts à la visite ainsi que de nombreux autres sites et monuments. 
Parmi ces châteaux, celui de Monbazillac se démarque
et est un des hauts lieux du tourisme en Pays de Bergerac. C’est un véritable produit d’appel, la vitrine de 
la région et de ses vins. C’est à la fois un site touristique et une «
activités ce qui en fait un complexe particulièrement important pour l’image de la région. Véritable 
château au sens propre du terme (et non château au sens de propriété viticole), il attire à la fois le grand 
public, les amoureux des vieilles pierres et les 
dans la région. Le Château va d’ailleurs faire l’objet de travaux très important de novembre 2021 à avril 
2022 dont l’objectif est de développer l’activité oenotouristique et la découverte des v
 
Atout majeur également de l’oenotourisme en Pays de Bergerac, l’ouverture de Quai Cyrano, véritable fer 
de lance de l’oenotourisme dans notre vignoble puisque nous avons regroupé sur un même site l’Office 
de Tourisme, la Maison des Vins de Bergerac et Duras et un site touristique (espace scénographique dédié 
à Cyrano de Bergerac qui devrait voir le jour en 2023).
 
Environ 7 lieux de baignade (lacs et piscines)
animaliers, 12 bastides et des villages de caractères, 
monuments. 
 
A ces richesses culturelles et naturelles s’ajoute le patrimoine viticole qui est composé à la fois des outils 

et avec une production moyenne annuelle de 552
Duras constitue le bassin viticole de la Dordogne et du Lot-et-Garonne. 800 producteurs

se partagent le territoire. Les vins de Bergerac sont très variés et se déclinent en 
(rouge, rosé, blanc sec, moelleux et liquoreux) produits sur 7 terroirs permettant de proposer 10

protégée et 17 vins d’appellation. 

châteaux ouverts à la visite ainsi que de nombreux autres sites et monuments. 
Parmi ces châteaux, celui de Monbazillac se démarque : il appartient à la cave coopérative de Monbazillac 
et est un des hauts lieux du tourisme en Pays de Bergerac. C’est un véritable produit d’appel, la vitrine de 
la région et de ses vins. C’est à la fois un site touristique et une « propriété » viticole, il réunit les deux 

ivités ce qui en fait un complexe particulièrement important pour l’image de la région. Véritable 
château au sens propre du terme (et non château au sens de propriété viticole), il attire à la fois le grand 
public, les amoureux des vieilles pierres et les amateurs de vin. C’est le site incontournable de toute visite 
dans la région. Le Château va d’ailleurs faire l’objet de travaux très important de novembre 2021 à avril 
2022 dont l’objectif est de développer l’activité oenotouristique et la découverte des v

Atout majeur également de l’oenotourisme en Pays de Bergerac, l’ouverture de Quai Cyrano, véritable fer 
de lance de l’oenotourisme dans notre vignoble puisque nous avons regroupé sur un même site l’Office 

ns de Bergerac et Duras et un site touristique (espace scénographique dédié 
à Cyrano de Bergerac qui devrait voir le jour en 2023). 

Environ 7 lieux de baignade (lacs et piscines) sont comptabilisés ; 3 golfs ; 7 jardins
2 bastides et des villages de caractères, 11 châteaux, ainsi que divers autres sites et 

A ces richesses culturelles et naturelles s’ajoute le patrimoine viticole qui est composé à la fois des outils 

552 000 hl, le vignoble de 
800 producteurs et 150 

se partagent le territoire. Les vins de Bergerac sont très variés et se déclinent en 5 couleurs 
(rouge, rosé, blanc sec, moelleux et liquoreux) produits sur 7 terroirs permettant de proposer 10 

 

châteaux ouverts à la visite ainsi que de nombreux autres sites et monuments.  
cave coopérative de Monbazillac 

et est un des hauts lieux du tourisme en Pays de Bergerac. C’est un véritable produit d’appel, la vitrine de 
» viticole, il réunit les deux 

ivités ce qui en fait un complexe particulièrement important pour l’image de la région. Véritable 
château au sens propre du terme (et non château au sens de propriété viticole), il attire à la fois le grand 

amateurs de vin. C’est le site incontournable de toute visite 
dans la région. Le Château va d’ailleurs faire l’objet de travaux très important de novembre 2021 à avril 
2022 dont l’objectif est de développer l’activité oenotouristique et la découverte des vins de monbazillac.  

Atout majeur également de l’oenotourisme en Pays de Bergerac, l’ouverture de Quai Cyrano, véritable fer 
de lance de l’oenotourisme dans notre vignoble puisque nous avons regroupé sur un même site l’Office 

ns de Bergerac et Duras et un site touristique (espace scénographique dédié 

; 7 jardins ; 11 musées ; 2 parcs 
châteaux, ainsi que divers autres sites et 

A ces richesses culturelles et naturelles s’ajoute le patrimoine viticole qui est composé à la fois des outils 



 

que possèdent encore certains vignerons et qu’ils exposent dans leurs lieux d’accueil et du patrimoine 
paysager que sont les vignes. Le savoir-faire des vignerons peut également être considéré en quelque 
sorte comme un patrimoine qu’ils ont plaisir à partager avec leurs visiteurs.  

 
 

Nom des appellations viticoles incluses dans la destination candidate : 
Il existe 10 AOP dans le vignoble de Bergerac et Duras pour 17 vins d’appellation : 

 Vins rouges : Bergerac rouge, Côtes de Bergerac, Montravel rouge, Pecharmant, Côtes de Duras 
 Vins rosé : Bergerac rosé, Côtes de Duras 
 Vins blancs secs : Bergerac blanc et Montravel blanc, Côtes de Duras 
 Vins blancs moelleux : Côtes de Bergerac blanc, Côtes de Montravel, Haut Montravel, Rosette, 

Côtes de Duras 
 Vins blancs liquoreux : Monbazillac, Saussignac. 

 
Merci de joindre deux cartes : 

- l’une permettant de localiser la destination candidate à l’échelle nationale et à l’échelle 
régionale ; 

 
 

 
 
 

Nombre total de caves viticoles exploitant sur votre territoire : 800 vignerons 
Nombre de caves intégrées dans la démarche Vignobles & Découvertes : 33     

 

 

 

 

 

 



 

Présentation des flux de clientèles du territoire:  

 

 



 

 

 

Saisonnalité de la fréquentation

L’essentiel de la fréquentation de la destination Pays de Bergerac se situe sur la période allant du mois de 
mai au mois d’octobre, avec un pic de fréquenta
connaît généralement une très faible activité avec un léger mieux sur les périodes de vacances scolaires.

 

la fréquentation touristique : 

L’essentiel de la fréquentation de la destination Pays de Bergerac se situe sur la période allant du mois de 
au mois d’octobre, avec un pic de fréquentation entre le 14 juillet et le 15 août. La période hivernale 

connaît généralement une très faible activité avec un léger mieux sur les périodes de vacances scolaires.

 

L’essentiel de la fréquentation de la destination Pays de Bergerac se situe sur la période allant du mois de 
5 août. La période hivernale 

connaît généralement une très faible activité avec un léger mieux sur les périodes de vacances scolaires. 



 

La convention partenariale 
 

Merci de joindre une copie de la convention partenariale, signée par le porteur de projet, une 
instance touristique et une instance viticole compétente(s) au niveau départemental, régional ou 
interrégional ainsi que par les partenaires de la destination. 

 
La convention partenariale doit inclure a minima les clauses suivantes : 

- le porteur de projet et chacun des partenaires s’engagent à prôner et à pratiquer la 
consommation responsable ; 

- chacun des partenaires déclare être en conformité avec toutes obligations légales ou 
réglementaires régissant son activité et/ou sa profession, conformément au point 5.3. du 
règlement d’usage ; 

- chacun des partenaires s’engage à prendre connaissance et à respecter l’ensemble des 
dispositions du règlement d’usage de la marque, annexes comprises. 

 
Chaque destination doit être accompagnée de deux référents qui ne peuvent être porteur de projet 
de la destination candidate : un référent issu du monde touristique (ADT/CDT ou CRT) et un référent 
issu du monde vitivinicole (interprofessions ou syndicats professionnels viticoles). 

 
Référent issu du monde touristique : 
Nom et prénom: Christelle Chassagne 
Organisme: Comité Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine 
Fonction : Présidente 
Contacts : Tel : 05 56 01 70 00 /  e-mail : brigitte.bloch@na-tourisme.com  
 
Référent issu du monde viticole : 
Nom et prénom: BERGEON Vincent 
Organisme: Interprofession des Vins de Bergerac-Duras 
Fonction : Directeur 
Contacts : Tel : 05 53 63 57 55 /  e-mail : contact@vins-bergeracduras.fr  
 
Les deux référents doivent être destinataires d’une copie du présent dossier. 

 
  



 

L’animation du réseau 
 
 
Les réunions du réseau: 
La période que nous vivons n’est pas propice à l’organisation de réunions avec un grand nombre de 
participants. De ce fait, nous allons poursuivre notre stratégie, à savoir profiter de chaque réunion Route 
des Vins ou Office de Tourisme afin de parler du label. 
Ainsi nous organisons un séminaire de la Route des Vins en mars 2022 dont le programme comprend une 
présentation du label, des membres et les projets envisagés. 
Nous prévoyons également de programmer un nouveau business meeting dès que la situation sanitaire 
nous le permettra.  
Suivant les éventuelles restrictions mises en place, nous essaierons de programmer des visios et de mettre 
en place une newsletter mensuelle afin de maintenir le lien entre les partenaires. 
 
L’animation du réseau: 
En ce qui concerne les vignerons, nous allons poursuivre la dynamique engagée ces dernières années et 
qui consiste à faire du label l’objectif à atteindre pour tout domaine se lançant dans l’oenotourisme.  
Le but est d’avoir un réseau véritablement tourné vers le qualitatif et le responsable afin d’aller dans le 
sens du tourisme durable. Le dynamisme des domaines en matière de prestation touristique sera un pré-
requis particulièrement essentiel. Pour ce faire, nous allons poursuivre le travail terrain et aller visiter les 
propriétés viticoles (et les autres partenaires) afin de les conseiller et les accompagner vers une activité 
touristique pérenne. 
Nous allons valoriser encore davantage le label dans nos échanges avec les prestataires viticoles et 
touristiques afin que les partenaires labellisés se sentent mis en avant et que les autres souhaitent 
candidater. 
 
D’autre part, comme en 2021, nous avons programmé en 2022 un éductour pour les professionnels du 
tourisme sur le thème du tourisme viticole qui comprend la visite de Quai Cyrano et une présentation du 
vignoble ainsi que la visite d’un domaine viticole labellisé. 
 
Enfin, la mise en place d’événements constitue pour nous une véritable priorité. C’est un véritable outil de 
mise en réseau et de dynamisation de nos partenaires et un vrai vecteur d’image positive, de convivialité  
auprès non seulement de la clientèle touristique mais aussi des habitants. 
Ainsi nous envisageons de rejoindre la programmation du fascinant week-end afin de rentrer dans la 
dynamique des destinations labellisées. 
Nous souhaitons également développer l’événementiel à Quai Cyrano en relation avec nos partenaires. 
 
 
 
 
 
  



 

La promotion et la communication 
 

La communication et la promotion du label passe par quatre éléments majeurs : 
- les éditions 

Les différentes éditions comportent toujours le logo du label partout où cela est possible. Ainsi, guide 
touristique, guide des restaurants, guide des manifestations, guide route des vins, carte touristique, 
affichent tous le logo. 
 

- le site internet 
Le site internet de la destination www.pays-bergerac-tourisme.com est en constante évolution et 
l’objectif est d’améliorer la visibilité des partenaires labellisés sur cette plateforme. 
 

- l’événementiel 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la mise en place d’événements est un véritable vecteur de 
promotion et permet de véhiculer une image de convivialité chère à notre destination. 
En fonction des restrictions sanitaires nous allons reconduire les winedatings à Quai Cyrano et mettre en 
place d’autres événements. 
 
De plus, nous avons d’ores et déjà programmé un éductour à destination des professionnels de la 
destination sur le thème de l’oenotourisme qui nous permettra de faire connaître le label. 
 

- la participation aux actions de promotion du CDT Dordogne et du CRT Nouvelle Aquitaine 
Lorsque nous le pouvons, nous avons pour politique de toujours mettre en valeur les structures 
labellisées lors d’opérations de communication en lien avec nos partenaires institutionnels. Ainsi, lors 
d’accueil presse (ou bloggeurs) lors d’opérations web, nous proposons systématiquement les labellisés 
lorsque cela est possible. 
Il en est de même pour les opérations menées en partenariat avec l’Interprofession des Vins de Bergerac 
et Duras. 
 
D’autre part, nous allons poursuivre la sensibilisation de nos partenaires pour qu’ils affichent le logo sur 
tous leurs supports de communication. Le panonceau est installé mais le logo n’est pas toujours mis en 
avant sur les supports web, papier etc. 
 

 
 
 
 
 

  



 

L’écoute client et la démarche de progrès 
 
 
Par expérience nous savons qu’il est difficile de mettre en place un système de mesure de la satisfaction 
client spécifique au label.  
Ainsi nous avons préféré sensibiliser nos partenaires à être présents sur les sites d’avis clients et 
notamment sur tripadvisor ou google. En effet les touristes utilisent constamment ces dispositifs et 
déposent très facilement des avis. Ainsi, en ce qui concerne les avis tripadvisor nous les récupérons et les 
affichons sur notre site internet ce qui nous permet de visualiser facilement s’il y a des soucis avec 
certains partenaires ou bien au contraire de voir leurs atouts. 
Cette sensibilisation a lieu lors des ateliers numériques mis en place par les Offices de Tourisme du Pays 
de Bergerac ou bien lors des échanges que nous avons avec eux. 
Ce dispositif est en place pour tous les partenaires du réseau. 
 
En ce qui concerne la gestion des réclamations, là aussi il ne s’agit pas d’un dispositif spécifique au label 
mais d’une procédure que nous avons mise en place depuis plusieurs années : toute plainte fait l’objet 
d’une fiche de réclamation qui est portée à la connaissance du partenaire concerné. En fonction de la 
problématique une suite est donnée au plaignant. 
 
L’objectif est de parvenir à mettre en place un questionnaire satisfaction vis-à-vis du label que nous 
enverrons aux partenaires une fois par an afin de mener à bien des actions concertée et qui vont dans le 
sens de leurs attentes. 
Dans le même sens, les nombreuses réunions route des vins ont aussi cet aspect, échanger avec les 
vignerons afin de mettre en place des actions souhaitées. 
 
 
 
 
 








































































































































































































































































































































































