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Bordeaux, le 7 octobre 2022 

Œnotourisme durable en Nouvelle-Aquitaine : 
Conférence et trophées Best of Wine Tourism 

17 octobre 2022 - CCI Bordeaux Gironde 
Œnotourisme et mobilité douce : un accord presque parfait ? Réponse le 17 octobre lors d’une 
journée « œnotourisme » organisée par la CCI Bordeaux Gironde. Après la conférence pour les 
pros du tourisme et vin sur l'importance des pratiques durables à la propriété, place à la Nuit 
des Best Of Wine Tourism. Cette 19ème édition récompensera les meilleurs spots 
oenotouristiques de la région. Pas moins de 22 trophées seront décernés à des lauréats 
responsables. 

La CCI Bordeaux Gironde organise, en collaboration avec ses partenaires, le 17 octobre prochain 
dans ses locaux, une conférence annuelle sur l’œnotourisme durable. Un événement sur le thème des 
mobilités alternatives animé par Julien de Labaca, fondateur du cabinet « Le Facilitateur de Mobilité ». 
Ce rendez-vous sera suivi de la 19ème Nuit des Best Of Wine Tourism pour mettre en lumière les 
meilleures destinations oenotouristiques de la région.  

1ère conférence « œnotourisme  et mobilité douce » organisée en Nouvelle-Aquitaine 
Œnotourisme et mobilité douce sont-ils un accord parfait ? C’est ce qu’expliqueront, avec de 
nombreux exemples concrets à la clé, les intervenants à la conférence du 17 octobre prochain (16h/
18h) au Palais de la Bourse à Bordeaux. Ce rendez-vous gratuit sur inscription, rassemblera près de 
200 professionnels du tourisme et du vin. Un auditoire auxquels seront présentées les solutions déjà 
déployées en Nouvelle-Aquitaine et les priorités de demain. Parmi les intervenants : Brigitte Bloch 
(CRT Nouvelle-Aquitaine et OT Bordeaux Métropole), Frédéric Nau (La Bulle Verte), Landry Barrand 
(TER Nouvelle-Aquitaine) ou encore Romain Bertrand (Gironde Tourisme). 

85 candidatures et 22 lauréats 
La soirée sera ensuite consacrée au concours « Best Of Wine Tourism » qui récompense les sites 
oenotouristiques les plus remarquables de Nouvelle-Aquitaine. Pour cette 19ème édition, on notera que 
60% des candidats sont des primo-participants et que près d’un tiers ne sont pas girondins. Qui seront 
donc ces 22 meilleurs spots oenotouristiques pour 2023 ? Réponse ce 17 octobre à partir de 19h lors 
de la 19ème Nuit des Best Of Wine Tourism. 

Après le Best Of d’Or local, cap sur le Best Of International… 
Dès la remise des trophées 2023, les titulaires d’un Best Of d’Or à Bordeaux poursuivront la 
compétition au niveau international pour décrocher un « super » Best Of International. A ce jour, pas 
moins de 10 autres capitales de grands vignobles participent au concours en le déclinant dans leur 
région. La remise des prix internationaux aura lieu à Mendoza (Argentine), le 3 novembre prochain à 
l’occasion de l’Assemblée Générale du réseau Great Wine Capitals*.  

… sans oublier le People’s Choice Award ! 
Dès l’annonce des résultats internationaux, le public sera à son tour invité à voter pour son lauréat 
préféré. Rendez-vous sur le site Great Wine Capitals du 7 au 21 novembre pour élire, parmi tous les 
détenteurs d’un Best Of d’Or 2023 dans le monde, LE « People’s Choice Award 2023 ». 

LE CONCOURS BEST OF WINE TOURISM EN CHIFFRES 
★ 1 538 dossiers présentés à Bordeaux depuis 2002 
★ 403 Best Of attribués depuis 2002 dont ★ 116 d’Or 
★ 85 dossiers présentés à Bordeaux en 2022 

*Le Réseau des Capitales de Grands Vignobles/Great Wine Capitals compte à ce jour 11 villes membres : Adelaïde / South 
Australia (Australie), Bilbao / Rioja (Espagne), Bordeaux (France), Le Cap/Cape Winelands (Afrique du Sud), Lausanne 
(Suisse), Mayence/Rheinhessen (Allemagne), Mendoza (Argentine), Porto (Portugal), San Francisco / Napa Valley (Etats-Unis), 
Valparaiso/Casablanca Valley (Chili) et Vérone (Italie). Ce réseau développe des programmes de coopération et favorise les 
échanges économiques, universitaires et culturels entre ses membres.
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