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ITER VITIS AWARDS 2019
InterLoire, lauréate nationale du concours européen de préservation
et de valorisation du patrimoine viticole avec Vignes, Vins, Randos
« Vignes, Vins, Randos, en Val de Loire », l'événement œnotouristique annuel de l’interprofession
des vins du Val de Loire, a retenu l’attention du jury du concours « Iter Vitis Awards 2019 ».
Ce concours européen qui valorise les actions de préservation et de valorisation
du patrimoine viticole a récompensé InterLoire au niveau national pour « Vignes, Vins, Randos »,
qui accueille depuis 16 ans, chaque premier week-end de septembre, 12 000 participants
dans les vignes du Val de Loire. InterLoire représentera la France lors de la finale européenne
d'Iter Vitis Awards 2019.

L’INITIATIVE « VIGNES, VINS, RANDOS » RÉCOMPENSÉE
L’interprofession des vins du Val de Loire(InterLoire) fait partie des 4
lauréats récompensés pour son événement « Vignes, Vins, Randos » qui
articule, autour du concept d’itinérance douce des activités pédagogiques
et ludiques, axées sur la découverte du monde viticole. Organisé le weekend du 31 août & 1erseptembre pour cette année 2019, VVR propose17
balades dans les vignes (sur 16 lieux et AOP/IGP différents) guidées par 400
vignerons -négociants passionnés qui ont à cœur de faire découvrir les
spécificités de leurs terroirs et paysages viticoles.
Facteur de développement œnotouristique, l'événement renforce
l'identité du territoire ligérien et fédère les acteurs du secteur viticole et
touristique.

LE CONCOURS ITER VITIS AWARDS 2019
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Le concours Iter Vitis Awards vise à apporter une reconnaissance
européenne aux initiatives locales de préservation et de valorisation du
patrimoine viticole. Iter Vitis France, délégation nationale de l'association,
a organisé la sélection des lauréats nationaux.
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Pour cette 2e édition, les structures publiques et privées françaises ont proposé diverses initiatives : actions
de protection de la biodiversité ou de valorisation du patrimoine viticole, travaux de recherche, activités
œnotouristiques ...
Le jury, composé d'experts nationaux et européens, de représentants des Ministères de l'Économie, de la
Culture et de la Communication, a procédé à la sélection nationale de 9 structures gagnantes, dont InterLoire,
qui fait partie des 4 lauréats nationaux.
La remise des prix aura lieu le 28 septembre au Musée de Saint Romain en Gal, lauréat national et européen
des Iter Vitis Awards 2018, lors de l'événement "Les Vinalia".

INTERLOIRE REPRÉSENTERA LA FRANCE À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE
En remportant ce concours au niveau national, InterLoire et les 3 autres lauréats nationaux ont été
sélectionnés pour représenter la France lors de 2 concours européens à venir : la finale des « European Iter
Vitis Awards 2019 » et le concours « Destination of Sustainable Cultural Tourism 2019 ». Les grands
gagnants seront annoncés lors de la 12e Conférence internationale du tourisme culturel en Europe, organisée
le 24 octobre 2019 à Grenade, en Espagne.

« Vignes, Vins, Randos » en Val de Loire :16e édition

Iter Vitis Awards, un concours organisé par Iter Vitis

Événement incontournable de l’œnotourisme en Val de
Loire avec plus de 12 000 participants en 2018, la 16e
édition de VVR signe cette année 17 balades dans les
vignes autour d’un programme enrichi de nouveautés.
Au-delà des balades accompagnées par des vignerons
passionnés, l’amateur pourra assouvir sa soif de
connaissance avec des cours de dégustation dans
les Écoles des Vignes ou en participant à des
dégustations géo-sensorielles pour mieux saisir le lien
entre terroir et vin. Le randonneur festif célébrera quant
à lui les vendanges avec des holi balades hautes en
couleurs. Et les enfants se verront remettre un livret
d’activités pour une participation encore plus
interactive. Une édition entre découvertes et nouvelles
expériences de vigne, VVR ça cultive !

"Iter Vitis, les chemins de la vigne" est l'un des 38
Itinéraires Culturels certifiés par le Conseil de l'Europe.
Symbole de convivialité, le vin est un élément identitaire
européen. Au cours des siècles, les savoir-faire liés à la
production du vin ont contribué à construire les identités
nationales, qui ont participé à la création d'un patrimoine
viticole commun aux pays d'Europe. L'objectif de
l'itinéraire Culturel Iter Vitis est de mettre en lumière les
spécificités propres à chaque région viticole, afin de
préserver la biodiversité et de conserver le patrimoine
viticole.

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019
https://vvr-valdeloire.fr/
e

À PROPOS D’INTERLOIRE : l’interprofession des vins du Val de Loire, située au cœur de la 3 région viticole française de
vins d’appellation, rassemble 3000 opérateurs (vignerons, négociants et coopératives) du Nantais, de l’Anjou-Saumur et
de la Touraine.
InterLoire regroupe les appellations, dénominations et IGP Val de Loire, réparties sur 43 000 hectares et 14 départements
de la Vendée au Puy-de-Dôme, représentant 80% des volumes du bassin viticole.
Avec un budget de 6 millions d'euros, ses missions sont le pilotage économique et prospectif de la filière, la recherche et
l'expérimentation, la défense et la promotion collective des vins du Val de Loire.

Avec un budget de 6 millions d’euros, ses missions sont :
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