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Trophées du Tourisme 2009 
La Route du Crémant lauréate 
 
 
C’est au Château de Maulnes, dans l’Yonne, qu’a eu lieu, vendredi 2 octobre, la 
proclamation du palmarès des Trophées du Tourisme de Bourgogne. La Route du 
Crémant a reçu le Trophée du Tourisme, dans la catégorie « tourisme itinérant ». 
 
 

La Route du Crémant, née fin 2007, portée par 
Communauté de Communes du Pays Châtillonnais en 
étroite collaboration avec le Syndicat de défense des 
Intérêts viticoles des Coteaux du Châtillonnais, a permis au 
pays de valoriser et de faire reconnaître la spécificité et 
l’originalité de la production du Châtillonnais, terroir 
d’exception pour l’élaboration du Crémant de Bourgogne. 
 
Ce projet structurant pour le territoire, qui a consisté dans 

un premier temps en la matérialisation de l’itinéraire par l’installation d’une signalétique 
de jalonnement en adéquation et en intégration avec l’ensemble « Route des Vins de 
Bourgogne », s’est transformé en un véritable produit touristique. La signalisation a été 
financée par l’Etat, le Conseil Régional de Bourgogne, le Conseil Général de la Côte-d’Or 
et la CCPC. 

 
© Anne Bouhelier 

 

 
Autour de la Route du Crémant 
 
En effet, les projets ne manquent pas pour animer l’itinéraire et fédérer les acteurs 
autour de cette route : le dépliant « Route du Crémant – sur la terre d’excellence du 
Crémant de Bourgogne » édité par la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme 
du Pays Châtillonnais à 15 000 exemplaires ; des stands dédiés à l’itinéraire lors de 
différentes manifestations (Fête du Crémant, Fête des Vins de Heuvelland (Belgique) en 
2008 et 2009) ; la « Balade gourmande », un événement festif et ludique autour de la 
Route du Crémant, imaginé et réalisé par l’ensemble des viticulteurs, une véritable 
réussite qui a témoigné de l’intérêt croissant pour ce vignoble et sa production originale 
et bien d’autres nouveautés développées par les viticulteurs : un nouveau gîte au 
domaine Gheeraert à Mosson, le jardin de Bacchus au musée Ampélopsis à Massingy, 
les circuits découverte »de la vigne au vin » et escapades dans le vignoble au domaine 
Bouhelier… 
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