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LA FILIÈRE COGNAC SOLIDAIRE DE SON TERRITOIRE 

ANNONCE LA RÉOUVERTURE COLLECTIVE  

DE SES SITES TOURISTIQUES AUX VISITEURS  
 
La filière Cognac annonce la réouverture collective des circuits de visite de ses maisons à partir 
du mardi 23 juin prochain.  
Les viticulteurs qui développent et animent des activités de découverte autour du Cognac 
reprennent également et progressivement leurs accueils. Cet ensemble d’offres Cognac constitue 
l’un des principaux attraits du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, qui comptait 10 millions de 
visites dans les vignobles régionaux en 2018*, dont 1,3 million dans le vignoble des Charentes. 
Cette réouverture collective a pour but de contribuer à la redynamisation du tissu touristique en 
région et de soutenir l’économie locale en faisant profiter les bars, commerces, restaurants et 
autres sites touristiques du retour des visiteurs. 
 
En réouvrant ses chais et sites de visite,  la filière Cognac invite les habitants néo-aquitains nouvellement 
déconfinés ainsi que tous les Français qui le peuvent à venir à la rencontre de celles et ceux qui produisent 
un des spiritueux français les plus connus au monde : le Cognac. Symbole des savoir-faire viticoles et 
ambassadeur de la gastronomie française aux quatre coins du monde, le Cognac intéressera tous les 
visiteurs qui auront à cœur, cet été, de privilégier un tourisme régional. 
Expériences gustatives, étapes de fabrication, découverte des maisons, des vignobles, des distilleries… 
Les visiteurs pourront découvrir une diversité d’offres uniques et spécifiques.  
 
Pour cette réouverture, de nouveaux dispositifs ont été mis en place afin d’assurer la sécurité et la santé 
des visiteurs, tout en leur garantissant une exploration agréable. Un guide de bonnes pratiques sanitaires 
élaboré collectivement sera distribué à l’ensemble des acteurs du tourisme Cognac. Cet élan collectif  
contribuera aussi à la reprise d’activité d’autres acteurs du territoire (restaurants, bars, hébergements, 
activités culturelles et de loisirs). Il s’inscrit dans la continuité du travail de fond initié par la filière Cognac 
aux côtés de ses partenaires institutionnels pour valoriser et faire rayonner la destination. 
 
Toutes les informations et actualités sont à retrouver sur les réseaux sociaux via les hashtags 
#BonjourCognac et #CognacEnviedeFrance ainsi que sur tous les sites web des acteurs touristiques (liste 
en annexe) 
 
 
 
*Étude Comité Régional du Tourisme Nouvelle-Aquitaine et ses partenaires - 2019  
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ANNEXE : où trouver de l’information sur l’offre touristique Cognac 
 

 

Sites officiels du tourisme Site web 

Angoulême Tourisme http://www.angouleme-tourisme.com/  

Destination Cognac https://www.tourism-cognac.com/ 

Destination Ile de Ré https://www.iledere.com/  

Destination Royan atlantique https://www.royanatlantique.fr/ 

Ile d'Oléron-Marennes Tourisme https://www.ile-oleron-marennes.com/  

La Rochelle Tourisme https://www.larochelle-tourisme.com/ 

Office de Tourisme Rochefort Océan https://www.rochefort-ocean.com/  

Saintes et la Saintonge Tourisme https://www.saintes-tourisme.fr/ 

Saintonge Dorée Tourisme https://www.saintongedoree-tourisme.com/ 

Sud Charente Tourisme http://www.sudcharentetourisme.fr/ 

Tourisme de Haute Saintonge http://tourisme.haute-saintonge.org/accueil-tourisme 

Infiniment Charentes https://www.infiniment-charentes.com/ 

Comité Régional du Tourisme  
de Nouvelle-Aquitaine 

https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com 

 
 
 
 
 

CONTACT PRESSE  
A.Billy  

M. 06 38 72 01 29  
abilly@bnic.fr 

 

mailto:contact@bnic.fr
http://www.angouleme-tourisme.com/
https://www.tourism-cognac.com/
https://www.iledere.com/
https://www.royanatlantique.fr/
https://www.ile-oleron-marennes.com/
https://www.larochelle-tourisme.com/
https://www.rochefort-ocean.com/
https://www.saintes-tourisme.fr/
https://www.saintongedoree-tourisme.com/
http://www.sudcharentetourisme.fr/
http://tourisme.haute-saintonge.org/accueil-tourisme
https://www.infiniment-charentes.com/
https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/fr
mailto:abilly@bnic.fr

