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Restons connectés

Un été foisonnant d’animations! Durant la
saison estivale, le vignoble revêt ses habits de fête. Fête
des vins, apéro-concerts, visites...
N’hésitez pas à nous faire connaitre vos évènements qui seront mis en avant sur le nouveau site
internet : www.itervitis.fr

Organisée par le groupe de recherche “In Vino Varietas”,
cette rencontre internationale réunissait 105 intervenants,
universitaires comme professionnels. Dans le cadre de la
session oenotourisme, Iter Vitis a présenté ses missions et ses
actions en faveur d’un tourisme culturel durable.

Une reconnaissance internationale

Jury du concours EDEN

L’inscription des climats de
Bourgogne et des caves et Maisons de Champagne au Patrimoine mondial de l’UNESCO
marque un tournant dans la
reconnaissance du patrimoine
viticole. Au-delà de la gastronomie, le vin et la vigne investissent
tous les champs du patrimoine,
ici naturel et architectural. Ce sont autant de facettes qu’Iter
Vitis souligne et relaye au niveau européen.

Le concours EDEN récompense
les destinations touristiques européennes d’excellence. Cette année,
la thématique portait sur “Tourisme et Gastronomie locale”. Iter
Vitis a eu l’honneur de participer
au jury de sélection qui a distingué
la ville de Tournus, notamment
pour son festival les Francos Gourwww.eden-france.com
mands.

Iter Vitis Pontificum,
vers une route des vignobles pontifes

Des projets de coopération amorcés

En coopération avec Iter Vitis, le projet “Iter Vitis Pontificum” porté par l’A.E.F.O (Association Européenne de Formation à l’Oenotourisme) vise à mettre au jour une route
des vignobles pontifes. levindespapes.blogspot.fr

A l’international
4e Université d’été des Itinéraires culturels
L’université d’été des ICCE a réuni une cinquantaine
de participants. Les ateliers ont été menés par des
intervenants du réseau d’Universités de l’institut sur
des sujets tels que le développement d’une offre de
tourisme culturel durable, la mise en réseau et le
leadership, le financement et le crowdfunding,
l’interprétation du patrimoine et le storytelling.
Nouveau site internet européen : culture-routes.net

Symposium International In Vino Varietas

Dans le cadre des appels à projets européens, Iter Vitis a mis à
profit son réseau et celui des itinéraires culturels pour réfléchir
en collaboration avec des partenaires internationaux sur des
propositions visant à diversifier l’offre oenotouristique. Deux
projets sont nés : Vitis 4 All, produit oenotouristique accessible
et Thermal’Pass, packages thématiques ciblés.

Congrès international oenotourisme, Portugal
Suite logique des réflexions du
4e congrès Latinoaméricain de
l’oenotourisme célébré en 2014
au Brésil, cette édition 2015
se concentrait sur l’évolution
du marché européen. Iter Vitis
était invitée à présenter les
attentes des touristes français
et les actions entreprises par
l’association et ses destinations
pour y répondre.

