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En septembre dernier, la France,
ou plus exactement le Golf National de
Saint-Quentin-en-Yvelines accueillait la Ryder
Cup, la plus grande manifestation golfique
au monde. Non seulement l’Europe a gagné
contre les Américains, mais surtout l’organisation de cette compétition internationale a été
une réussite avec plus de 50 000 spectateurs sur le parcours quotidiennement, et un
milliard de téléspectateurs pendant ces trois
jours. Suivant l’adage qu’il faut “battre le fer
(de golf !) quand il est encore chaud”, Atout
France et la Fédération Française de Golf
ont lancé dans la foulée un Cluster Tourisme
et Golf. Sa mission ? Séduire davantage
de golfeurs étrangers en leur proposant
de découvrir, pendant leur séjour, toute la
richesse de notre pays : ses paysages, ses
monuments, sa gastronomie, son œnologie...
Il faut dire qu’avec 80 millions de golfeurs
dans le monde, le secteur est porteur. Et notre
pays, riche de ses 700 golfs, a tous les atouts
pour profiter de cette manne économique et
touristique.
Autre secteur à fort potentiel que la France
souhaite également développer :
l’œnotourisme. Là encore, la diversité
de nos domaines viticoles mérite d’être mieux
mis en valeur auprès des milliers de visiteurs,
notamment étrangers. D’où le lancement,
ce mois, des Premières Assises nationales de
l’œnotourisme, organisées par Atout France.
L’objectif de cette rencontre est de fédérer
les professionnels du tourisme et du vin
autour d’enjeux communs.
En misant sur le golf et le vin en cette fin
d’année, la France compte bien faire valoir
tous ses atouts pour renforcer son attractivité
touristique.
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