
Des étudiants dans le vignoble gaillacois

Iter Vitis a accueilli les étudiants 
en Master Patrimoine de 
l’Université de Cahors en pays 
gaillacois pour leur présenter 
l’itinéraire et ses actions. Cette 
visite de terrain leur a permis de 
découvrir la palette des initiatives 
locales ménées sur le territoire 
gaillacois en terme de valorisation 
du patrimoine viticole. 

Nouvelle inauguration  
pour l’exposition Iter Vitis Pontificum 
Après Beaume-de-Venise, l’exposition déménage pour s’installer 
à Courthézon au Cellier des princes.  
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De l’inventaire à l’aventure à Gaillac
L’inventaire du patrimoine 
architectural viticole du 
vignoble gaillacois a permis 
de mettre au jour des trésors 
insoupçonnés. Les visiteurs 
venus en nombre lors des 
journées du patrimoine ont  été 
propulsés à travers l’histoire 
à la rencontre des vignerons 
d’autrefois. 

Iter Vitis France 

IterVitis se constitue en 
fédération européenne
Le 12 septembre dernier les 
représentants de l’associa-
tion Iter Vitis se sont réunis 
en Italie pour discuter et 
adopter de nouveaux statuts 
instituant la constitution 
d’une fédération.   
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Restons connectés

La Maison Martell fête ses 300 ans à Cognac 
La célèbre Maison de Cognac investit le Musée d’art et d’His-
toire de la ville. L’ensemble de la scénographie, réalisée par 
Nicole Masset, a été pensée pour imerger le visiteur dans l’his-
toire de cette prestigieuse famille. 

Le réseau des itinéraires culturels est un outil et une 
ressource pour mettre en avant le potentiel culturel 
de nos territoires. 

Forum européen du Tourisme, Luxembourg
Le Forum européen du Tourisme, rendez-vous majeur des 
instances du Conseil de l’Europe faisait cette année la part 
belle aux itinéraires comme acteurs du tourisme cultu-
rel.  L’Institut européen des Itinéraires culturels a ainsi in-
troduit le forum par une table ronde sur les stratégies et 
les synergies à développer à l’échelle du Vieux Continent.  

On y était 

Au carrefour des itinéraires
A la Chaise-Dieu, les 
journées du patrimoine ont 
été l’occasion de faire se 
rencontrer deux itinéraires du 
Conseil de l’Europe : le Réseau 
des sites casadéens et Iter Vitis. 
Les visiteurs ont ainsi dégusté 
les vins du vignoble gaillacois, 
dont la symbolique Abbaye 
St Michel fut un temps une 
dépendance casadéenne. 

Journée européenne de l’oenotourisme
Le 8 novembre prochain aura lieu la journée de l’oenotou-
risme. Iter Vitis en collaboration avec ses partenaires français 
et européens célèbre l’événement. Une journée de réflexion 
et d’échanges sur la place du patrimoine dans l’oeontourisme.  

Le Musée du Vignoble 
Nantais a 20 ans!
Pays d’Art et d’Histoire, Office de 
Tourisme et Musée se mobilisent 
pour faire de cet anniversaire une 
fête inoubliable. 

A l’international

Retrouvez toutes les infos sur www.itervitis.fr


