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1. France comme une destination touristique 

La France est la première destination dans le tourisme mondial. Elle a conservé sa 

première place mondiale en 2013 avec 84 millions d’arrivées de touristes étrangers selon 

le bilan de la Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services 

(DGCIS), « alors même que ce secteur, porteur et dynamique, est en pleine mutation 

avec l’arrivée de nouvelles clientèles et une offre touristique internationale élargie ». 

Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), les arrivées de touristes 

internationaux progressent, plus de un milliard de touristes en 2013, soit +5% de 

croissance par rapport à 2012 et la tendance se poursuit. (Annexe A ; Image Numéro - 

01) 

   1.1 L’ŒNOTOURISME EN FRANCE 

Parmi les différents types de tourismes trouvés en France, l’œnotourisme devient la 

tendance le plus fréquenté par les touristes qui arrivent en France. L’œnotourisme, aussi 

connu comme tourisme vitivinicole et œnologique, est une forme de tourisme d'agrément 

qui repose sur la découverte des régions viticoles et leurs productions; c'est une forme de 

tourisme rural et d'agritourisme. La France, à la fois premier pays producteur viticole et 

première destination touristique au monde, est riche d’un potentiel œnotouristique aussi 

réaliste que lucratif. (Annexe A ; Image Numéro – 02) 

 

1.2 LA CONTRIBUTION DE BORDEAUX A L’INDUSTRIE DU TOURISME 

Bordeaux est devenu un site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2007 et au 

cours des huit dernières années, le nombre de touristes visitant la ville (les loisirs et les 

affaires liées) a littéralement explosé. Élu « la Meilleure Destination Européenne  2015» 

la ville attend voir la hausse de six millions de visiteurs cette année apportant 100 de 

millions d'euros de recettes. «C'est fait, #Bordeaux remporte le trophée «European Best 

Destination 2015»! Bravo à tous pour cet exploit», a annoncé sur son compte Twitter, 

l'office du tourisme de la ville.  
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Attirés surtout par le pinard1, visites liées au vin, y compris des visites de vignobles, 

ont augmenté d'environ 80 % depuis 2007 - cette tendance ne peut que continuer avec 

l'ouverture de « La Cité du Vin » l'année prochaine et le lien LGV 2 avec Paris en 2017. 

La LGV qui placera Bordeaux à seulement 2 heures de Paris en 2017, les projets 

d’ouverture de nouvelles liaisons aériennes de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac et le 

développement des croisières maritimes et fluviales en escale au port de la Lune sont 

autant de signaux positifs pour le développement touristique, loisir et affaire de la 

métropole bordelaise. 

2. « La Cité du Vin » 

 

Le vin constitue un élément indissociable de la culture et du patrimoine vivant de 

France. La Cité du Vin s'est donnée pour mission de faire partager cette culture millénaire 

à un public international, d'en éclairer le sens, de contribuer à protéger et à transmettre ce 

patrimoine immatériel universel. Afin d'assurer la transmission, la valorisation et la 

sauvegarde du patrimoine culturel, universel et vivant du vin, la Fondation pour la culture 

et les civilisations du vin a été reconnue d'utilité publique par décret ministériel en date 

du 11 décembre 2014. Pour mener à bien ses missions, la Fondation sera chargée de 

                                                           
1 Toute sorte de vin. 
2 Un projet de ligne à grande vitesse d'une longueur de 200 km environ consacrée au trafic voyageurs entre 

Bordeaux et Toulouse. 
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l'exploitation et du développement de La Cité du Vin, mise à disposition par la Ville de 

Bordeaux, propriétaire du bâtiment. 

La Cité du Vin ouvrira ses portes mi-2016 dans le quartier des Bassins à Flot. Ce 

grand équipement de loisir culturel de près de 14 000 m2 constituera un pôle d’attractivité 

majeur de la destination. 450 000 visiteurs annuels sont d’ores et déjà attendus. Convié à 

entrer physiquement et émotionnellement dans les espaces thématiques qui composent ce 

parcours de visite scénarisé,  le visiteur effectue un voyage dans le temps et l’espace à la 

découverte des civilisations du vin. 

 

2.1 LE CONCEPT ET L’ARCHITECTURE  

 

La culture du vin est une formidable épopée qui a inspiré les hommes et façonné leurs 

vies depuis des siècles. La Cité du Vin explore tous les univers de vin, entre expériences, 

émotions, sensations et rêves. Côtoyant des parcs à thèmes et des musées sans pour autant 

en attacher les éléments traditionnels, La Cité du Vin se veut un lieu au positionnement 

unique où s’exprime l’âme du vin sous toutes ses facettes.  

Le bâtiment est construit selon les normes HQE (Haute Qualité Environnementale). Il 

s’intégrera parfaitement dans la dynamique de l’éco quartier. L’équipement a été imaginé 

par une équipe franco-britannique (X-TU et Casson Mann Limited). Ancrée sur les rives 

de la Garonne, la rondeur sans couture du bâtiment évoque des univers différents selon le 

point de vue. Geste architectural fort, La Cité du Vin marque par sa forme et ses courbes 
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audacieuses. Cette rondeur transcrite par la forme extérieure du bâtiment se ressent aussi 

dans les volumes, espaces et matériaux intérieurs. La Cité du Vin se pare de reflets dorés 

évoquant les pierres blondes des façades bordelaises. Sa façade est constituée de 

panneaux de verre sérigraphie et de panneaux d’aluminium laqué irisé perforés ; chaque 

élément est unique, qui marquent le concept fort de l’architecte et permettent l’adaptation 

au millimètre près à la courbure de l’édifice emblématique. 

Répartie sur 10 niveaux, il se compose d’un espace architectural de 13 350 m2, d’une 

flèche culminant à 55 mètres et d’un belvédère3 au 8ème étage à 35 mètres. A l’intérieur, 

l’offre s’articule en plusieurs espaces afin de faire de la Cité des civilisations du vin un 

lieu unique aux expériences multiples. (Annexe B) 

 

2.2 LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE DU BATIMENT 

Le vin est un élément qui, par nature, préserve les paysages et donc engendre une 

relation particulière avec l’environnement. Le bâtiment s'intègre parfaitement dans la 

dynamique de l'éco-quartier. Tout autour du bâtiment, les aménagements paysagers 

reconstitueront un écosystème des bords de l’eau pour rafraîchir ses alentours immédiats, 

tout en préservant la continuité avec la rive. D’une conception bioclimatique 

performante, la construction de forme compacte permet d'optimiser la ventilation du 

bâtiment. Les entrées d’air en points bas profitent des vents dominants. Alors que les 

patios et les points hauts évacuent la chaleur, générant un courant d’air qui permet de 

gagner 5 degrés de sensation de fraîcheur en été et de limiter l’usage de la 

climatisation. En outre, la toiture est protégée du soleil par une « ombrière4 ventilée » qui 

participera à la maîtrise de la température, tout comme la mise à profit de la géothermie. 

 

                                                           
3 (architecture) Espèce de pavillon ou de terrasse construite au haut d’un édifice ou sur quelque 
élévation et d’où l’on découvre au loin. 
4 (architecture) Une structure qui, comme son nom l'indique, a pour objectif de protéger du soleil, 
de faire de l'ombre. Cet abri est généralement formé d'une étendue plane à claire-voie. 
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2.3 LA VALEUR CULTURELLE 

La diversité des expériences proposées par La Cité du Vin en fait un lieu résolument 

unique : un parcours permanent immersif et sensoriel, une programmation culturelle riche 

et variée présentant deux grandes expositions temporaires internationales par an. Sur 10 

niveaux, le visiteur découvrira les univers du vin sous toutes leurs facettes : autour du 

monde, dans toutes les cultures, à travers les âges. La Cité du Vin pose ainsi Bordeaux 

comme capitale culturelle mondiale du vin. (Annexe B) 

2.4 LA VALEUR TOURISTIQUE 

 

Située au cœur des terroirs bordelais, dans la ville de Bordeaux, La Cité du Vin sera 

une vitrine internationale et une véritable porte d'entrée vers les vignobles alentours et du 

monde. Elle renforce l'image culturelle et touristique de Bordeaux au niveau national et 

international.  

En accès libre, la plateforme regroupera en un même lieu les offres œnotouristiques 

de la région bordelaise mais aussi des autres régions viticoles du monde. Les visiteurs 

peuvent ainsi préparer facilement leurs visites et leurs séjours. Grâce aux conseils des 

professionnels du tourisme et avec le recours aux technologies les plus innovantes, les 

visiteurs découvriront les nombreuses destinations des vignobles bordelais et du monde. 

Comme Sidney a son « opéra », Bilbao son « Guggenheim », Bordeaux a également 

son emblème : « La Cité du Vin. » 

3. La Contribution pour l’économie du pays 

La Cité du Vin ambitionne d'accueillir plus de 450 000 visiteurs par an, français et 

étrangers, jeunes et adultes. Réalisées par le cabinet d’ingénierie Protourisme en mai 
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2010 et avril 2013, les études des retombées économiques et sociales de La Cité du Vin 

démontrent un impact important pour l’économie locale et régionale. 

Lors de la phase de construction du bâtiment, sur les 3 ans de construction, 300 

emplois ETP (Equivalent Temps Plein), directs, indirects et induits auront été créés et 

auront généré 30 M€ de richesses. 

En phase d’exploitation, près de 750 emplois ETP directs, indirects et induits seront 

créés. En termes d’impact économique, l’exploitation de La Cité du Vin va injecter 40 

millions d’euros chaque année dans l’économie locale en vitesse de croisière.  
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Annexe A 

Image Numéro – 01 

 

Source - « Les statistiques sur le 

tourisme pour 2013 » ; 

http://www.diplomatie.gouv.fr 

 

Image Numéro – 02 

Source - « Diaporama -Le 

développement de 

l’œnotourisme pour la 

destination France » ; 

http://www.veilleinfotourisme.fr 

 



PAGE 9 

Annex B 
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Annexe C 

  

1. Le logotype 

 

2. Les cofinanceurs 

 

3. Le bâtiment en 
construction 
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4. L’allure nocturne  

 

5. Vue à l’intérieur 
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