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Comment qualifiez-vous cette édition 2012 de la Rou te du champagne en fête ?  
« Impeccable. Comme d'habitude, il y a toujours deux ou trois points à corriger, mais 
nous sommes tous pleinement satisfaits. Il y a eu du beau temps, beaucoup de monde 
avec 25 000 à 30 0000 visiteurs, mais il n'y a pas eu de bouchons comme on avait pu 
le voir en 2010. La boucle était grande, près de 50 kilomètres, avec beaucoup de 
caves dans beaucoup de villages. Cela a poussé les gens à faire le tour des villages. 
Le flot de personnes a été régulier. Surtout, il n'y a pas eu d'incident. Hier soir, la pluie 
est tombée au bon moment. Elle a sonné la fin des festivités. » 

 
Et en ce qui concerne les ventes ?  
« L'association est satisfaite. Nous avons vendu entre 12 700 et 13 000 flûtes 
passeports sur les 13 500 disponibles (*). Les caves aussi sont satisfaites. Nous allons 
procéder au dépouillement des questionnaires « bilan » que les vignerons devraient 
remplir cette semaine. On en saura davantage juste avant les vendanges. » 

 
Le prix de la flûte fixé à 15 € n'a donc pas été un handicap ?  
« Oui, c'est 15 €, mais nous faisons beaucoup plus découvrir le champagne 
qu'auparavant. Cette année, il y a eu une vraie marche franchie au niveau de la qualité 
de la prestation. Et puis 15 €, pour 21 coupes, je ne connais pas un bar qui fasse ça. 
[…] 
C'était un pari un peu risqué, mais nous nous devons d'avancer parce que si nous 
continuons à avoir du monde comme ces dernières années, cela peut décourager des 
caves de participer à l'avenir. Leur participation à cette opération de communication 
est double. Elles fournissent le champagne et mettent en place des animations, ce qui 
engendre pas mal de dépenses. » 

 
Justement, la clientèle s'est-elle professionnalisé e, avec « moins de curieux et 
plus d'acheteurs » ?  

Url:  
http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/la-route-du-champagne-ne-rate-pas-sa-sortie  
Titre:  
La Route du champagne ne rate pas sa sortie PHOTOS et VIDEO  

Et Aussi

Page 1 sur 3Route du Champagne en fête : 13 000 flûtes passeports ont été vendues

24/08/2012http://www.lest-eclair.fr/print/382178?title=Route%20du%20Champagne%20en%20f...



« Selon nos premiers calculs, environ 10 à 15 % de gens sont venus de loin, plus de 
400 km. Nous avons vu des numéros de plaques d'immatriculation que nous 
n'observions pas avant. Cela tient aux publicités nationales mises en place. Et puis, 
nous avons toujours autant de Belges. Donc nous espérons des ventes de 
champagne. » 

 
Quels enseignements tirez-vous de la première journ ée des professionnels 
organisée vendredi dernier ?  
« Des domaines m'ont fait remonter des informations positives sur cette journée. L'idée 
est bonne et elle est vue d'un très bon œil par les vignerons du secteur. Certains ont 
eu des rendez-vous avec des professionnels qui sont venus les voir. Apparemment, 
l'opération devrait être reconduite, mais sans que cette journée colle forcément à la 
Route car les professionnels ne peuvent pas se loger facilement sur le secteur à cette 
date. » 

 
Qu'allez-vous essayer d'améliorer à l'avenir ?  
« Une de nos pistes de réflexion, c'est de trouver comment lier les ventes des fêtes de 
fin d'année à la Route du champagne. Nous souhaitons que les gens qui viennent sur 
la Route, pensent également à nous à cette période. » 

 
(*) Les flûtes restantes de l'édition 2012 sont rem ises en vente à 20 € la boîte de 
six coupes. Renseignements auprès de Mickaël Favier  au 06 07 73 88 69. 
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