
Œnotourisme : préparez 
la saison prochaine !

« Nous organisions nos visites à la propriété avec 
les moyens du bord : des visites-dégustation, un 
atelier d’assemblage, mais rien de très novateur », 

raconte Marie-Pierre Lallez. En septembre 2019, 

avec sa sœur Emmanuelle Miller, elle rencontre 

une société qui propose la mise à disposition de 

vélos électriques, comprenant tout l’équipement 

de sécurité nécessaire et une maintenance deux 

fois par an. Le concept, baptisé "Bulle verte", 

enthousiasme les deux sœurs. « C’était un excellent 
moyen de développer une offre œnotouristique 
plus verte, plus proche de l’attente des visiteurs ». 

Elles prévoient alors, pour la saison suivante, de 

s’équiper de quatre vélos électriques, dont un vélo 

cargo. Sur leur vignoble qui s’étend près de Saint-

Ciers-sur-Gironde, aux frontières de la Charente-

Maritime, en AOC Blaye Côtes de Bordeaux,  elles 

balisent 9 kilomètres de randonnée. 

Mais en mars, le premier confinement oblige à 

repousser l’ouverture de la saison touristique. Marie-

Pierre et Emmanuelle mettent alors à profit ce 

temps "suspendu" pour développer ce qui sera leur 

atout : du contenu enregistré pour un audioguide. 

La randonnée est ainsi aujourd’hui ponctuée de 

dix stations, d’où l’on peut, grâce à un QR Code, 

écouter des récits sur la vie du domaine, le rapport 

à l’Estuaire, l’histoire des vins 

de Bordeaux.  

« Proposer une simple balade 
à vélo dans les vignes ne nous 
intéressait pas  », explique 

Marie-Pierre Lallez. «  Il fallait 
ajouter de la pédagogie à ce 
contenu œnotouristique. Le 
plus beau compliment qu’on 
ait entendu de nos visiteurs, 
c’est "on a appris plein de 
choses" ! »

Le Château des Tourtes propose désormais 

plusieurs formules : une balade à vélo avec pique-

nique, une balade suivie d’un atelier assemblage, 

etc. Avec toujours, en guise de conclusion, une 

visite des chais et une dégustation – faire découvrir 

son vin reste un incontournable !

Si la saison touristique 2020 a été entachée par la 

crise sanitaire, le concept a enchanté les quelques 

visiteurs qui se sont aventurés cet été dans cette 

extrémité de la Gironde : « En juillet et en août, les 
vélos sortaient deux fois par jour ! Cette "exploration 
tranquille" a séduit tous les profils, du couple avec 
bébé aux grands-parents. Les vélos sont robustes, 
et l’assistance électrique permet de parcourir les 
9 kilomètres… même si l’on n’est pas un grand 
sportif ! »

Comment se singulariser en 
œnotourisme ? Les sœurs 
Emmanuelle Miller et Marie-
Pierre Lallez, du Château 
des Tourtes, ont pris le parti 
d’un œnotourisme vert et 
slow : à vélo ! Cet été, les 
visiteurs ont pu sillonner 
en vélo électrique neuf 
kilomètres de randonnée 
dans leur vignoble. Le plus : 
la balade est audioguidée. 
Une réussite.


