Présentation du Musée International du Vin à Avignon
du 6 Mai 2009
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Avignon, Capitale et ambassadrices des vins
des Côtes du Rhône.

Avignon est devenue au fil du temps la « Capitale des Côtes du Rhône », depuis le
XIVème siècle et l’Etat Papal, la vigne y est cultivée.
La ville ambitionne, dans un avenir proche de s’affirmer comme une « ville du vin »,
à l’échelle nationale et surtout internationale. La principale activité économique en
Vaucluse étant : le Vin (l’activité touristique n’arrivant qu’en quatrième position).
Pour poursuivre son ascension et atteindre ses objectifs, quelle meilleure idée que
la création d’un Musée International du Vin au cœur même de la cité afin que les
touristes affluent du monde entier.
Un tel projet permettrait ainsi de faire briller le nom de « Capitale des Côtes du
Rhône » et conférerait à la ville d’Avignon ses lettres de noblesse en tant qu’ambassadrice du vin à travers le monde.
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Le projet « Avignon International Wine Museum »
► Le Musée à proprement parlé :

Le musée international du vin aura pour vocation de présenter les vins des cinq continents. C’est en déambulant dans les couloirs du musée que les visiteurs pourront
découvrir une multitude de salles, toutes plus riches les unes que les autres d’Histoire, de découvertes et de dégustations. Les vignobles des cinq continents seront
représentés (géologie, encépagement, vinification et élevage), accompagnés de professionnels toujours à l’écoute.

Dès son arrivée, le visiteur aura accès à des guides sur demande, des audio guides,
brochures, documentations, websites…

Un lieu unique, où le visiteur pourra aussi suivre des cours de dégustation ainsi que
des ateliers d’arts de la table « accorder mets et vins ».
Un espace ludique permettra à chacun d’explorer ses sens grâce à des parcours
sensoriels et gustatifs :
- Pour les plus jeunes et groupes scolaires, un parcours de découverte
sensoriel,
- Pour les autres la découverte des vins à travers leurs arômes.

Chaque mois, le musée accueillera de nouveaux domaines et vins venus du monde
entier, ainsi chaque visite sera unique, donnant lieu à de nouvelles découvertes.

« Sentir », « apprendre », « goûter » seront les maîtres mots au sein du musée.
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► Mais le « Musée International du Vin » c’est aussi :

Il ne s’agit pas seulement d’un musée, c’est tout un univers qui s’offre aux visiteurs, la promotion du Vin dans tous ses états :
- une Vinothèque riche de bouteilles provenant des domaines du monde
entier,
- un Centre de Vinothérapie offrant toute une gamme de soins à base de
moût de raisin et ses déclinaisons (un centre similaire existe déjà en région
bordelaise et remporte un énorme succès),
- une boutique,
- un bar à Vin,
- un restaurant.

Le projet c’est encore :
- une salle de spectacle de 700 places au cœur de la cité (fort utile au
moment du festival, mais aussi pour de nombreuses autres manifestations).
- Des salles de conférences pouvant accueillir congrès, évènements,
réceptions…
- Un parking.

Une cinquantaine de chambres meublées seront mises à la disposition des étudiants préparant le Master en « marketing international du vin ». En échange d’un
loyer très attractif, ils participeront à la vie du musée, leur permettant par la même
occasion d’acquérir une essentielle et indispensable expérience de terrain dans
leur secteur.
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► Un projet ambitieux, tourné vers l’avenir, à la hauteur des aspirations

de notre ville :
Ce projet de Musée International du Vin en plein centre d’Avignon, à deux pas du
Palais des Papes (qui fait déjà 600 000 entrées chaque année), serait un atout exceptionnel pour la ville, dynamisant ainsi l’activité touristique, il drainerait toute
l’économie locale derrière lui (créations d’emplois, attractivité du centre ville au profit des nombreux commerces, réhabilitation du quartier…).
Il permettrait aussi de donner à la Cité sa dimension de « Ville du Vin » sur le plan
international (tel que le souhaite nos élus locaux 1 .) Un projet d’une telle ampleur
autour de l’univers du vin n’existe pas encore à l’échelle mondiale.

Véritable vitrine de modernité, le musée sera équipé des dernières technologies
environnementales (panneaux solaires, éco-design et sous réserve d’autorisation
la nouvelle génération d’éolienne à axe vertical permettant de produire sa propre
électricité verte sans aucune nuisance sonore et esthétique…).

Pour accueillir le Musée International du Vin, la ville d’Avignon possède déjà le lieu
idéal qu’elle a acquis dernièrement: l’ancienne prison, accolée au Rocher des
Doms. Un bâtiment abandonné depuis 2003, construit en 1836 sous Napoléon III,
et qui serait ainsi restitué aux Avignonnais.
Un bureau d’architectes s’est déjà penché sur la question de l’aménagement du
bâtiment pour ce projet (les plans sont joints en annexes), la totalité de la surface
serait exploitée et est nécessaire à la réalisation du musée dans son intégralité.

1

Source : www.mairie-avignon.fr/fr/culture/tourisme/cdr.php
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Parallèlement, un cabinet d’expertise comptable a réalisé le prévionnel de création
d’activité de janvier 2010 à Décembre 2012 (ce document est aussi joint en annexe).
Le projet sera financé par des investisseurs privés (évitant ainsi de concourir à
l’augmentation des dettes des collectivités).

Il faut souligner que c’est l’ensemble des activités qui seront proposées au sein du
musée, qui confère son rayonnement, son attractivité, son pouvoir dynamisant, et
sa bonne rentabilité au projet.

D’autant qu’il s’avère que le financement du musée (19 Millions d’euros) serait de
beaucoup inférieur au coût de l’aménagement d’un hôtel quatre étoiles (40 Millions
d’euros) (cf à ce sujet les articles de presse fournis en annexe). En considérant
que les hôtels du même standing, déjà existant sur Avignon, affichent un taux de
remplissage compris entre 50 et 60%, un établissement du même type supplémentaire serait-il bien utile ?
Il serait dommage de perdre une telle occasion de donner à notre ville ce nouvel
élan, ainsi qu’une nouvelle dimension sur les plans national et international. De
nombreuses villes sont confrontées au problème de redynamisation de leur centre
et ne disposent d’aucune solution, ne boudons pas notre chance !
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Le concepteur du projet
C’est François MARCOU qui est à la tête de
ce grand projet de Musée International du
Vin. Ancien sommelier, il a choisi Avignon,
Capitale des côtes du Rhône, pour ouvrir
son entreprise de tourisme vinicole.
Fort d’une expérience de vingt cinq années
dans l'hôtellerie, la restauration et le vin ; il
met aujourd’hui son précieux savoir-faire à
la disposition d’une clientèle amatrice de vin
venu du monde entier (97% de ses clients
étant étrangers).
C’est en Octobre 2006 que Mr MARCOU a fondé « Avignon Wine Tour ».
Son entreprise, c’est cinq circuits différents spécialement étudiés pour satisfaire
les besoins de ses clients. Guide, chauffeur, interprète, il transmet son savoir et sa
passion au quotidien afin de faire découvrir les vignobles de notre belle région.
Premier sur le moteur de recherche « Google » et sur le célèbre site anglo-saxon
« Rick Steve », Avignon Wine Tour connaît un succès grandissant.

Toujours à l’écoute de sa clientèle, de ses partenaires et amis professionnels de
l’oenotourisme, une structure, telle que le Musée International du Vin, rencontrerait
sans nul doute un grand succès car répondrait à une demande grandissante à
l’échelle internationale (l’offre actuelle étant plutôt pauvre). C’est dans cet esprit
qu’il a initié ce projet.

Mr Marcou souhaite aujourd’hui, plus que jamais, rendre légitime le statut de « capitale des Côtes du Rhône » à notre belle cité papale : Avignon.
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ANNEXES
- Dossier Prévisionnel de Création d’activité (16 pages)
- Plan du futur aménagement de la prison du cabinet d’architectes (2 pages)
- Divers articles de presse déjà parus sur le sujet (projet Musée International du
vin, vente de la prison d’Avignon...)
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