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On y était
Restons connectés
Un tout nouveau site internet! Iter Vitis compte

depuis peu un nouveau site internet pour promouvoir au
mieux les destinations et leurs actualités. N’hésitez pas à le
visiter et à nous faire connaître vos évènements.
www.itervitis.fr

Un Pays qui bouge
Après les 5e Assises de
l’oenotourisme, un rendezvous riche mêlant bilans,
échanges, et réflexions
partagées dans le cadre
magnifique de l’Abbaye de
Valmagne, le VitiPassport
débarque en Pays de Thau
les 30 et 31 mai 2015 pour
le rendez-vous, Plaisirs
de Thau. Il permettra de
guider les visiteurs chez les
producteurs qui ouvrent leurs portes spécialement pour
l’occasion. Deux temps forts, l’immersion de bouteilles de
vins au pied des tables conchylicoles, le samedi et un Pique
Nique Géant, le dimanche, ponctueront cette échappée
culturelle et gourmande.

Echanges culturels :
Le patrimoine viticole alsacien
Fin avril, Iter Vitis a organisé un voyage d’étude en Alsace,
l’une des premières destinations à avoir développé
un véritable projet oenotouristique de territoire.
Découverte de nouvelles
animations, notamment «La
Parenthèse vigneronne»
ou encore les «7 péchés
capiteux», et échanges ont
permis d’ouvrir des pistes
pour la création d’une offre
attractive et originale.

Ministère de la Culture
Le 18 mars dernier l’ensemble des représentants des Itinéraires
culturels du Conseil de l’Europe présents sur le territoire français
étaient conviés au Ministère de la Culture. Ce dernier est ainsi
devenu un interlocuteur privilégié et un soutien dans nos
démarches et projets.

IWineTC
Du 8 au 9 avril, au coeur de
la Champagne, les professionnels internationaux du
vin et du tourisme se sont
réunis pour échanger et
débattre autour de l’avenir
de l’oenotourisme. Iter
Vitis en faisait partie.
Plus d’infos:
www.iwinetc.com

A l’international
Sur les traces de Magon
Dans le cadre d’un programme européen de coopération
Italie-Tunisie, Iter Vitis participe à la mise en place d’un circuit
touristique culturel transfrontalier basé sur la valorisation
du patrimoine archéologique, de la culture du vin et des
traditions oenogastronomiques de la Méditerranée.
Plus d’infos: www.itervitis-magon.eu

IterVitis, Nos Caminhos da Vinha
Soutenu par des fonds européens,
GRATER, association de développement territorial des îles
Teicera et Graciosa des Açores, a
organisé trois jours de rencontre
autour de la culture de la vigne.
Musique et gastronomie était à
l’honneur à l’Académie de la
Jeunesse et des Arts où petits et
grands ont pu profiter de nombreuses animations.
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