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L’AGROTOURISME EN FRANCE
L ’exemple de l ’Aube en Champagne et de son incubateur 

Slow Tourisme Lab

 



Recensement décennal de
l’agriculture en France

•La disparition de 100 000 exploitations à travers la

France (-20%)

•Trois fois plus d'exploitations bio

•Six agriculteurs sur dix ont plus de 50 ans, contre

50% en 2010

•De plus en plus jeunes continuent de s'installer et

ils sont de plus en plus qualifiés et tourné vers

l’agrotourisme

* Source Ministère de l’agriculture – Décembre 2021



L’Aube en Champagne  



L’Aube en Champagne 

www.aube-champagne.com
 

http://www.aube-champagne.com/


Promouvoir une façon de voyager plus durable, humaine en

opposition au tourisme de masse.

Créer des technologies et services touristiques innovants

applicables en zones rurales pour le tourisme de loisirs et

d’affaires.

Redynamiser les territoires ruraux par le tourisme, 

Créer un nouvel écosystème de startups partenaires permettant

de développer une offre innovante

Augmenter la fréquentation touristique

Valoriser les destinations durables et rurales

Proposer des services éco-citoyens

Optimiser les coûts de fonctionnement

Favoriser les échanges et les produits locaux

Les intérêts pour notre territoire :

 

But : 

Slow Tourisme Lab



SLOW TOURISME LAB

Relations privilégiées  



Quelques exemples d’expériences agrotouristiques



OH LA VACHE ! 

Oh la vache propose des séjours en

immersion, à la ferme. Les participants

sont initiés au travail quotidien du

producteur, ils participent aux tâches et

garantissent un revenu complémentaire

aux paysans en échange d'un moment

convivial et authentique.

https://ohlavache.org

https://ohlavache.org/


Au cœur des paysans
•De Mussy-sur-Seine aux Lacs de la Forêt

d’Orient

•160 km de sentier (GR2, GRP des deux Bar,

GR145-654, GR14B)

•15 agriculteurs accueillants (élevages bovins

et ovins, culture céréalière, viticulture)

•3 circuits suggérés



https://aucoeurdespaysans.org

https://aucoeurdespaysans.org/


L'Empreinte des fées

En famille, entre amis ou collègues, découvrez le Champagne et les truffes naturellement. Vivez des expériences
éco-créatives entre vignes et forêt, au cœur d’un domaine viticole et trufficole en bio et biodynamie.

www.lempreintedesfees.com

http://www.lempreintedesfees.com/


Dénicher la truffe de Champagne !
La trufficultrice et son fidèle compagnon vous guideront à la

découverte de la truffe d’automne, un champignon passionnant et

capricieux : une fée souterraine.

Explorer le secret de Biodynamix !
Besace en bandoulière et outils en main, en famille, entre amis ou entre

collègues, engagez une chasse aux trésors et aidez les fées à percer le

secret du druide Biodynamix.

Et toujours disponible : visite de cave, 

parcours dans le vignoble, sortie 

nocturnes insolites, pique nique 

dans les vignes

Expériences oenotouristiques
innovantes



Hébergements insolites

LA ROUTE DES BULLES X CHAMPAGNE GREMILLET
HTTPS://ROUTEDESBULLES.FR

 

 

https://routedesbulles.fr/


Hébergements insolites

PARCEL X CHAMPAGNE ALEXANDRE BONNET
HTTPS://WWW.PARCELTINYHOUSE.COM

 
 

 

https://www.parceltinyhouse.com/


100% AUBE

100% Aube est une plateforme de valorisation des
circuits courts et du tourisme local, mise à disposition

gratuitement par l’Agence Départementale du tourisme
de l’Aube

 

Plateforme de promotion et mise en relation pour les
acteurs du tourisme et producteurs locaux pour pouvoir

mettre en avant les différentes offres, promotions,
événements ou simplement produits ou services

 
 

https://100pour100aube.fr
 

https://100pour100aube.fr/


AGROTOURISME ET TOURISME GOURMAND AU QUÉBEC

© Crédit photo : Tourisme Québec



Un Québec totalement gourmand !

Découvrez un endroit unique qui mise sur ses valeurs humaines, ses grands espaces, son savoir-

faire, sa créativité, l’unicité de son territoire nordique, la richesse de son terroir marquée par les

saisons et les habitudes culturelles, des expériences riches de découverte culinaires et de

rencontres passionnantes qui révèlent avec authenticité l’art de vivre des Québécois et leur histoire!

! 

 

© Crédit photo : Tourisme Québec



Les Saveurs locales : une expérience
signature pour le Québec

Pour promouvoir le Québec à l’international, l’expérience touristique « SAVEURS LOCALES », 

fait partie des 8 expériences phares, les plus séduisantes, 

afin de convaincre les voyageurs de choisir la destination.

 
produits du terroir - spécialités culinaires - habitudes culturelles - restauration & chefs - vitrines gourmandes - routes et territoires gourmands 

 

© Crédit photo : Tourisme Québec

https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/decouvrir/experiences/saveurs-locales
https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/carte-du-quebec


2021
 

86,3% des répondants
sont très ou assez

satisfaits de leur saison
touristique 2021 versus

67,6% en 2020. 

Pour ⅔ des répondants,

l'achalandage s'est révélé
plus élevé en 2021 et pour
80%, les revenus ont été

plus élevés en 2021
 

 

Enquête québécoise sur la pratique touristique 
LA PRATIQUE TOURISTIQUE FAVORISE L’ACHAT DE PROXIMITÉ ET L’ATTRACTIVITÉ DES PRODUITS
D’AGROTOURISME ET DE TOURISME GOURMAND ET L’IMPORTANCE DE CEUX-CI DANS LE CHOIX D’UNE
DESTINATION. 

+ 2000 producteurs
agrotouristiques,

artisans/transformateurs,

restaurateurs/cuisine
régionale, boutiques du

terroir
 

Les activités gourmandes 

ont motivé le choix de la 

destination pour 60% des 

répondants. 75% 

considèrent le tourisme 

gourmand suffisamment 
attrayant pour constituer 

un motif de voyage.

 

 

Plus de 25 M de visites-personne, ont généré
des retombées économiques de plus 187 M$ 

 

https://agrotourismeettourismegourmand.com/wp-content/uploads/2019/01/AATGQ-Enquete-clienteles-2018-ilovepdf-compressed.pdf
https://agrotourismeettourismegourmand.com/wp-content/uploads/2019/01/AATGQ-Enquete-clienteles-2018-ilovepdf-compressed.pdf
https://agrotourismeettourismegourmand.com/wp-content/uploads/2019/01/AATGQ-Enquete-clienteles-2018-ilovepdf-compressed.pdf


Connue également sous sa marque promotionnelle Terroir et
Saveurs md, l’AATGQ est l’association touristique
sectorielle en agrotourisme et tourisme gourmand au
Québec.

L’Association a pour mission de représenter, de développer et
de promouvoir le secteur du tourisme gourmand, ainsi que
d’assurer le leadership et la coordination de la mise en œuvre
du Plan d’action provincial pour l’avenir du tourisme
gourmand au Québec. 

Elle accompagne les entreprises dans leur professionnalisation
et dans le développement de la qualité de leur offre et de
leur expérience gourmande.

L’Association s’engage à contribuer pour faire du Québec,
une destination gourmande mondialement reconnue,

offrant des expériences riches et mémorables, offertes par des
ambassadeurs passionnés du terroir québécois.

L'Association  de
l'Agrotourisme et du
Tourisme Gourmand

https://www.terroiretsaveurs.com/fr/
https://www.terroiretsaveurs.com/fr/
https://agrotourismeettourismegourmand.com/
https://agrotourismeettourismegourmand.com/
https://agrotourismeettourismegourmand.com/


Mise en valeur des produits locaux et des
circuits courts : attraits touristiques

OBJECTIFS DE 3 PROJETS
D’ACCOMPAGNEMENT D’ATTRAITS ET DE

SERVICES TOURISTIQUES
 

Renforcer l’expérience client offerte et ainsi mieux
répondre aux besoins des consommateurs
intéressés par le tourisme gourmand. 

Soutenir l’entreprise à mieux intégrer et valoriser
les produits du terroir québécois dans son offre
touristique, ses activités et services, son offre de
restauration et de vente de produits.

Accroître la qualité de l’offre de services par des
projets d’animation distinctifs, authentiques et
représentatifs de l’entreprise.

Développer des maillages d’affaires, des forfaits et
des activités en lien avec les producteurs &

artisans-transformateurs.

Mettre en valeur l'identité culinaire de la région,

ses produits phares et ses richesses culturelles.

+215 conseils en tourisme gourmand : Bar le Sommet 100%

québécois, 4 weekends happening gourmand, menu et accords
régionaux, dégustation au sommet de la montagne, activités
gourmandes 4 saisons, semaine 100% burger québécois et forfait
gourmand pour les repères en montagne

L’ASSOCIATION DES STATIONS 
DE SKI DU QUÉBEC

https://www.bromontmontagne.com/
https://www.bromontmontagne.com/


11 campings de 7 régions du Québec: + 682 conseils en
intégration du tourisme gourmand, rallye du terroir, circuit
gourmand de proximité, intégration de 279 produits du

terroir et 60 idées d’activités gourmandes à saveurs
régionales à mettre en place(forêt, mer, identité…)

 

L’ASSOCIATION DE
CAMPING QUÉBEC

L’ASSOCIATION DES
POURVOIRIES DU
QUÉBEC

4 pourvoiries de la région de l’Outaouais:+ 381 conseils en
intégration du tourisme gourmand, produits forestiers,

produits de la pêche, maillages de proximité avec les
producteurs, forfaits mise en valeur de l’héritage culinaire

ancestral, 34 activités gourmandes et d’autres à venir
 

 

© Tourisme Québec

© Tourisme Québec
© Lac Brysom

© Camping gros Cap

https://www.campingquebec.com/
https://www.pourvoiries.com/fr/
https://www.campingquebec.com/
https://www.campingquebec.com/
https://www.pourvoiries.com/fr/
https://www.pourvoiries.com/fr/


Diagnostic de l’expérience client en lien avec le terroir
québécois : accueil, restauration, vente de produits,

activités/animation, ressources humaines, promotion
Développement de projets personnalisés permettant
l’ajout d’activités, de services et des concepts
d’animation distinctifs et authentiques en lien avec le
terroir
Coaching, formation, développement d’outils informatifs
(fiches de produits, bonnes pratiques, recettes, accords,

menus, cocktails…) et des compétences du personnel en
visite guidée, en dégustation commentée…

Optimisation du parcours du visiteurs (accueil, boutique,

aires de dégustation, de restauration, de détente, lieu
d’interprétation, ferme, sentiers, champs…)

Mise en valeur de l'identité culinaire de la région et de
ses richesses culturelles

Des projets d’accompagnement chez les producteurs et artisans transformateurs
40 producteurs d’alcool: un parcours de 5 500 km dans 8 régions touristiques du Québec
+ 200 producteurs et artisans à travers les différentes régions touristiques du Québec 
 

© Vins du Québec



Plateforme gourmande: Ville de Laval, L'île au Terroir

le développement d’une nouvelle
clientèle et a fidélisé celle existante

d'augmenter les revenus : panier

d’achat moyen: 85,57$

de générer du contenu à diffuser dans
notre infolettre et le blogue. : 

le développement des nouvelles
compétences d’animation chez nos

employés
de resserrer les liens de l’équipe

150 personnes ont assisté à la création de 6
nouveaux ateliers. Cette nouvelle activité a
permis :

                                                    Serres Lavoie

L'activité créée via l'accompagnement
nous a apporté un achalandage
important dans une période morte de
notre saison. Nous évaluons les retombées
directement liées à l'activité à plus de 125
000$ pour une période de 3 semaines.
De plus, nos médias sociaux ont été
grandement bonifiés grâce à cette
activité.                                 

                                               Ferme Forget

Au final, ce projet nous a permis d’allonger
notre période d’ouverture de 3 semaines et
d’augmenter l’achalandage et les ventes de
notre magasin et de la crèmerie artisanale
pour la période de l’automne, soit la
période de l’année où nous étions moins
occupés. Nous estimons donc que ce
projet nous a permis de faire découvrir
notre entreprise à plus de 12 000
nouveaux clients. 
                                           Ferme Marineau

Une virée à la campagne …
en plein coeur de Laval !

 

Autocueillette de citrouilles
et lounge de paille

 
 

Apéro plantéarium  
 

cFerme MarineaucFerme Forget
Serres Lavoie

https://ileauterroir.com/
https://ileauterroir.com/lexperience-forget/
https://ileauterroir.com/lexperience-forget/
https://ileauterroir.com/lexperience-lavoie/
https://ileauterroir.com/lexperience-lavoie/


Au plaisir de vous accueillir dans notre Québec gourmand !

Nadia Dufour, Conseillère au développement et à l’accompagnement des entreprises, formatrice,
sommelière et collaboratrice de l’Association de l’Agrotourisme et du Tourisme Gourmand du Québec 

© Crédit photo : Tourisme Québec

https://agrotourismeettourismegourmand.com/bonnes-pratiques-touristiques/


LOCALISATION



HAUT-RICHELIEU EN SAVEURS
En collaboration avec divers partenaires du milieu, Tourisme
Haut-Richelieu a mis sur pied une offensive afin d'accroître
la visibilité des produits locaux chez les restaurateurs de la
région et ainsi favoriser une économie circulaire. 

Depuis plus 6 mois, Haut-Richelieu en saveurs a permis de
faire découvrir plus d’une dizaine de restaurateurs dévoués
qui ont intégré des produits du terroir à leur menu. Ainsi, ils
ont invité à la découverte locale et ont incité leurs confrères
restaurateurs à faire de même.

Ce sont aussi plus d’une cinquantaine de producteurs qui
racontent leur histoire en vous invitant à venir les visiter
pour découvrir une diversité impressionnante de produits
d’ici.

L'offensive met en valeur la diversité agroalimentaire de la
région tout en voulant sensibiliser les visiteurs et citoyens à
la consommation des produits du terroir du Haut-Richelieu.

En 2022, notre objectif est de poursuivre l'offensive en
augmentant davantage la présence des produits locaux
dans les attraits et entreprises touristiques de la région .



Plusieurs réalisations agrotouristiques pour
faire rayonner la région! 

CIRCUITS PIQUE-NIQUES DU HAUT-RICHELIEU
 

Les 4 circuits pique-niques du Haut-Richelieu, vous permettent de passer
d’un vignoble à une fromagerie, en passant par une charcuterie de façon
à se procurer toutes les provisions nécessaires pour un pique-nique. Le
point final de ces circuits est une aire de repos où il est possible de
déguster le repas concocté tout au long de l’itinéraire, et ce dans un lieu
panoramique soit, dans un vignoble, en montagne, au bord de la rivière
Richelieu ou du lac Champlain.

LE CIRCUIT DU PAYSAN
 

La route touristique du Circuit du Paysan vous mène à travers les plus
beaux paysages champêtres et bucoliques de la Montérégie Ouest, à la
recherche de produits locaux et d’expériences uniques.

Le Circuit du Paysan – Un gage de qualité et d’authenticité depuis 23
ans maintenant !



MA CABANE À LA MAISON
 

Tout a commencé par une idée simple, mais ambitieuse : et si on se
mobilisait, à l’échelle de la province, pour venir en aide aux cabanes à
sucre du Québec? Et si on unissait nos forces pour sauver ce riche pan de
notre patrimoine, heurté de plein fouet par la pandémie? Et si on
permettait aux Québécois de vivre la saison des sucres dans le confort de
leur foyer? Quelques mois et partenaires plus tard, nous voilà sur une
belle lancée avec cette initiative rassembleuse qui fait autant le bonheur
des becs sucrés que des érablières. Bienvenue dans Ma cabane à la
maison. Entrez et faites comme chez vous!

LA MONTÉRÉGIE, LE GARDE-MANGER DU QUÉBEC
 

La Montérégie, le Garde-Manger du Québec, est la campagne régionale
qui rassemble plus de 180 entreprises bioalimentaires de la Montérégie.

En se regroupant, il est plus facile de faire découvrir l’offre riche et variée
des produits de la région, et ,ultimement, d’inciter les gens à
consommer en Montérégie.



Tom Manley
Réseau agroalimentaire de l’Est ontarien

www.agro-on.ca

ATELIER SUR L’AGROTOURISME
INTERNATIONAL 
DES MOYENS AUDACIEUX POUR VENDRE DES
PRODUITS AGRICOLES DIRECTEMENT AUX
CONSOMMATEURS





Au service de deux municipalités rurales, la ville de
Cornwall et le territoire Mohawk d'Akwesasne.

Population bilingue de 200 000 habitants.

Marketing des aliments locaux, agrotourisme.

Conseil consultatif sur l’agroalimentaire. 

Développement de la capacité, formation, réseautage.

Responsabilisation.

Participation publique et privée.

Contributions municipales annuelles.

Subventions provinciales et autres.

Revenus d'adhésion, commandites, frais de services.

Fondé en 2010

Association à but non lucratif.

Quatre sièges sur douze au conseil municipal.

Financement.

Réseau agroalimentaire
de l’Est ontarien



Marchés fermiers

Réseautage
Publicité promotionnelle
Recrutement des vendeurs

Administration
Tenue de livres
Services bancaires
Assurances

Soutien général pour tous

Coproducteur d'un marché



Découverte des produits locaux
Attirer des nouveaux consommateurs.
Carnet de rabais réutilisable plusieurs fois.
Ressemble à un passeport.



Carte des aliments locaux

Widget de localisateur de
magasins sur notre site web.
Plusieurs filtres.
Bilingue.
Fermiers, artisans, marchés,
services de livraison à domicile.
Profils et liens.



La Virée « Broue & Chew »

Circuit agroalimentaire.

Produits et artisans locaux. 

Vin, bière et aliments.

Marchés et cuisine
gastronomique.

Cartes en ligne et imprimées.



Les saveurs de l’Est
Programme de promotion de l’agrotourisme.

Excursions d’une journée ou d’un week-end.

Un nouveau circuit à tous les deux mois.

Aliments locaux, hébergement et loisirs.



Portail des aliments locaux
Partenariat avec Local Line.
Accès direct aux boutiques en ligne individuelles.
Boutique en ligne régionale.
Boutiques dédiées aux marchés champêtres.
Boutiques en ligne de vente en gros.



Profils des fournisseurs
Photo et histoire.
Très populaires.
Dans les infolettres.
Sur Facebook.
Vidéoclips en 2022.



Les partenariats
S'assurer une visibilité de la région
avec des ententes bilatérales.

Les commandites
Fournir un appui financier et
promotionnel aux fermes,
événements, festivals,



PÉRIODE D'ÉCHANGES



CETTE SESSION EST COMMANDITÉE PAR
 


