Charte événement œnotouristique – Comité Champagne
Calendrier œnotouristique www.champagne.com

1. Préambule
Toute entité souhaitant faire afficher son événement sur le calendrier œnotouristique du
Comité Champagne s’engage à respecter cette charte.
2. Nature des événements pouvant être inscrits sur le calendrier œnotouristique
Seuls les événements répondant à la définition ci-dessous pourront être publiés :
« Action ponctuelle située dans l’AOC Champagne à destination du grand public dont le
thème principal est le vin de Champagne à l’exclusion de toute autre boisson alcoolisée. »
Les critères de validation sont les suivants :
-

Durée : ponctuelle, éphémère, récurrence possible

-

Cible : grand public

-

Géographie : aire de l’AOC Champagne

-

Œnotourisme : proposer un événement autour du vin de Champagne (culturel,
dégustation, festif)


Aucune autre boisson alcoolisée (incluant les boissons alcoolisées locales comme
Ratafia, Coteaux Champenois, Rosé des Riceys, …) ne pourra être mise en avant, même
en association avec le Champagne.



L’association avec d’autres produits alimentaires est acceptée (Exemple : Champagne
et fruits de mer).
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3. Engagement sur la dégustation
-

Proposer des dégustations commentées de la gamme de Champagne

-

Afficher clairement les modalités de dégustation : gratuite, payante (tarif)

-

Servir les vins dans des conditions de dégustation optimales :




Servir dans des verres en forme de tulipe (bannir absolument le Blida)
Maîtriser les délais de conservation des bouteilles rebouchées
Veiller à la bonne température de service des vins de Champagne (8-10°C)

Plus de renseignements ici :
https://www.champagne.fr/fr/deguster-apprecier/art-du-service/choisir-ses-verres

4. Engagement sur la consommation responsable (source Vin & Société)
La responsabilité du maire, de l’organisateur et de la personne qui sert de l’alcool est engagée
en cas d’accident à la sortie de la visite. Il est nécessaire d’appliquer les obligations liées au
service d’alcool et d’être attentif à la consommation de ses clients et visiteurs. Le service de
boissons alcoolisées à une personne présentant des signes d’ivresse est répréhensible.
Il est essentiel de rappeler les règles et veiller à une consommation responsable.
Plus de renseignements ici :
https://www.vinetsociete.fr/theme/consommation-responsable
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Demande d’inscription
Calendrier Œnotouristique www.champagne.com
1. Informations sur l’organisateur :
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Adresse mail :

2. Nom / Titre de l’événement :
En français :
En anglais (si disponible) :
3. Dates de l’événement :
Début :

Fin :

4. Lieu de l’événement :
Numéro et rue :

Code postal et commune :

Coordonnées GPS / Latitude :
Coordonnées GPS / Longitude :
5. Informations complémentaires :
Site internet :
Lien vers la billetterie :

Autres informations :
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6. Photographie(s)

Envoyer une ou plusieurs photographies à l’adresse suivante calendrier.oeno@civc.fr au
format JPG, 72 DPI, taille minimale de 300*300px (si votre image n'est pas homothétique de
ce format, elle s'affichera avec des bandes noires de remplissage). Attention, une
photographie est nécessaire à l’inscription de l’événement.
7. Informations essentielles

Descriptif de
l’événement en
français
(Maximum 400
caractères)
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Descriptif de
l’événement en
anglais
(Maximum 400
caractères)

Je, soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………………
responsable de l’événement : …………………………………………………………………………………………
m’engage à respecter la charte de l’événement œnotouristique du Comité Champagne.
Date :

Signature :

Ce formulaire est à retourner, dûment complété et signé, à
calendrier.oeno@civc.fr accompagné d’un visuel pour illustrer
l’événement. Merci pour votre participation !
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ANNEXE – Liens utiles
Le site officiel du Champagne - www.champagne.fr
Médiathèque, dans la rubrique « Le Champagne » - https://www.champagne.fr/fr/mediatheque
✓

Brochure DE LA CAVE A LA TABLE - Disponible en allemand, anglais chinois, espagnol, français,
italien, japonais et néerlandais, consultable en ligne et téléchargeable au format PDF.

✓

Brochure CHAMPAGNE, DU TERROIR AU VIN - Disponible en allemand, anglais chinois, espagnol,
français, italien, japonais et néerlandais, consultable en ligne et téléchargeable au format PDF.

✓

CARTE DES ARÔMES - Disponible en allemand, anglais chinois, espagnol, français, italien, japonais
et néerlandais, consultable en ligne et téléchargeable au format PDF.

✓

FICHE DE DEGUSTATION - Disponible en allemand, anglais chinois, espagnol, français, italien,
japonais et néerlandais. A regarder en ligne et à partager.

MOOC du Champagne - https://www.champagne-mooc.com/
Outil de référence en matière d’éducation au Champagne grâce à une approche innovante, ludique et
interactive, vous pouvez également le proposer à vos visiteurs !
Il est disponible en français ou en anglais et offre la possibilité d’intégrer des sous-titres en allemand,
anglais, chinois, espagnol, italien, japonais et russe dans la version anglaise.
Clips pédagogiques du Comité Champagne - Découvrez les huit clips pédagogiques, à regarder en
ligne ou à télécharger :
✓ Vendange et pressurage en Champagne
✓

L'assemblage en Champagne

✓ La dégustation du vin de Champagne
✓

Le terroir de Champagne

Français Anglais Allemand Espagnol
Français Anglais Allemand Espagnol
Français Anglais Allemand Espagnol
Français Anglais Allemand Espagnol

✓ La taille de la vigne en Champagne

Français Anglais Allemand Espagnol

✓ Champagne : histoire et patrimoine

Français Anglais Allemand Espagnol

✓

Elaboration du vin de Champagne

✓ Le développement durable en Champagne

Français Anglais Allemand Espagnol
Français Anglais Allemand Espagnol

Film pédagogique - https://www.champagne.fr/fr/film-champagne
Le dernier film pédagogique du Comité Champagne présentant le terroir, le travail de la vigne,
l’élaboration et la dégustation du Champagne. Disponible en allemand, anglais chinois, espagnol,
français, italien, japonais et néerlandais (pour changer la langue, modifier en haut à droite de la page).
Coteaux, Maisons et Caves de Champagne – Patrimoine Mondial de l’UNESCO – Inscrits sur la Liste
du Patrimoine Mondial en 2015. http://champagne-patrimoinemondial.org/
Vin & Société – Au nom des 500 000 acteurs de la vigne et du vin, information dans les domaines de
la consommation responsable, la Loi Evin, l’éducation et la transmission. https://www.vinetsociete.fr/
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