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Œnotourisme, Grande Maison : les stratégies du groupe Bernard
Magrez
Vous venez de lancer au château Pape Clément, Grand Cru classé de Graves à Pessac, un nouveau
parcours œnotouristique, la Visite des cinq sens. De quoi s'agit-il ?
"C'est une proposition unique en France, initiatique et ludique, permettant de découvrir le vin autrement, dans
le cadre unique du Château Pape Clément. Pendant deux heures, les visiteurs se laissent guider au cours
d'un voyage sensoriel mettant à contribution les cinq sens : le toucher grâce à la découverte tactile des terroirs
et des vignes, l'odorat permettant d'apprécier les arômes de chêne et les millésimes en création, le goût avec
une dégustation à l'aveugle..."
Comment cette Visite des cinq sens s'inscrit-elle dans votre offre œnotouristique, réunie au sein de
la filiale Bernard Magrez Luxury wine experience que vous dirigez ?
"Nous avons commencé l'œnotourisme en 2008, à une époque où nous étions peu nombreux sur cette
activité dans le bordelais. Depuis, l'offre s'est considérablement diversifiée et il nous faut nous renouveler
tout en continuant de respecter l'univers Bernard Magrez et ce qu'il représente. Cette Visite des cinq sens
est parfaitement complémentaire de l'univers très numérique de la Cité du vin et apporte quelque chose de
différent, les deux pieds dans la vigne.
Le groupe est un des pionniers de l'œnotourisme dans le bordelais. Comment ce segment de marché
a-t-il évolué au fil des années ?
"Les attentes des visiteurs ont clairement évolué. L'époque où une démonstration d'égrenage à la main, la
visite d'un joli chai et une rapide dégustation suffisaient, est terminée. De nombreuses propriétés, dans l'Entredeux-mers par exemple, ont fait des efforts phénoménaux en matière d'œnotourisme. Les visiteurs viennent
désormais pour apprendre, plus seulement pour goûter.
Le profil des amateurs a lui aussi évolué, il s'est nettement
(...) Lire la suite sur La Tribune.fr
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