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Le paysage culturel viticole, patrimoine européen
Le paysage culturel n’ est pas réduit à l’aspect naturel, le paysage culturel est un tout…il est la traduction des composantes matérielle
et immatérielle, naturelle et humaine.
« Œuvres conjuguées de l’être humain et de la nature, ils expriment une longue et intime relation des peuples avec leur
environnement » -UNESCO

Un autre regard
Les paysages viticoles représentent des patrimoines uniques qui
témoignent du lien culturel tissé par l’homme au fil des siècles avec
son environnement physique, économique et social.
Le tracé symbolique d’un « chemin » culturel de diffusion des
connaissances, de préservation, de valorisation d’un patrimoine
culturel commun, permet de rendre accessible à tous les vignobles
et les terroirs.
Un nouveau regard se pose sur le patrimoine et l’histoire commune
de la vigne, du vin et des spiritueux pour fournir de nouvelles
possibilités de développement du tourisme culturel au cœur des
terroirs viticoles en favorisant une relation privilégiée à travers une
expérience culturelle et sensorielle.
L’esprit de la Route culturelle intègre le «processus de coopération
culturelle» impliquant la collaboration de tous, ce qui permet un vrai
dialogue entre les différentes parties prenantes, les collectivités, le
secteur public national et international et la société civile.
L’Itinéraire Culturel Iter Vitis a ainsi vu le jour.

L’Itinéraire Culturel du Conseil de l’ Europe
Iter Vitis, les Chemins de la Vigne, 25ème Itinéraire culturel du
Conseil de l’Europe.
Clé de lecture du patrimoine, l’association met en lumière à travers
tout l’ espace européen le paysage culturel viticole remarquable
hérité de notre histoire commune.
L’ association accompagne et fédère les régions viticoles autour de
la promotion, de la valorisation et de la sauvegarde du patrimoine
viticole matériel et immatériel.

Le mot du Président
Les paysages révèlent l’âme et l’histoire d’un lieu. Témoins du savoir-faire et du travail des
hommes, ils expriment l’importance que revêt la culture de la vigne pour nos territoires.
Le partage et l’échange sont au coeur des valeurs de l’Itinéraire, invitations à de véritables
rencontres.
Partez à la découverte de ces territoires et de ces hommes. Vignerons, habitants, auront à
coeur de vous faire partager la richesse de leur région.

Pierre Verdier
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Iter Vitis, l’itinéraire culturel en France
L’ association Iter Vitis France créée fin 2012 révèle par le biais de ses membres l’ampleur et la richesse des terroirs
viticoles.
Engagée en faveur d’un tourisme culturel et humain, elle dynamise un réseau d’acteurs régionaux qui offrent des
parcours de découverte où identité rime avec modernité.
Patrimoine vivant, les paysages viticoles sont aussi fragiles que divers ; pour mieux les sauvegarder, Iter Vitis France
s’investit en faveur d’une diffusion de la connaissance afin de mieux déchiffrer les trésors de nos terroirs.

Un réseau, des valeurs
Oenotourisme
Iter Vitis confère aux terroirs la reconnaissance de leur dimension
culturelle.
Au cœur d’un processus d’enrichissement mutuel entre trois secteurs
économiques Tourisme, Culture et Viticulture, l’ itinéraire culturel
participe à la structuration de l’oenotourisme. Accompagnant la
promotion des produits, la connaissance de l’ environnement des
vignobles, des terroirs, constitue un facteur d’ attractivité, une voie
importante de développement économique.
Le réseau constitué conforte les acteurs dans leur action, encourage
la créativité d’ initiatives de projets et de produits touristiques, il
renforce la compétitivité.

Valorisation
Dans sa démarche de qualité et de valorisation du patrimoine, le
comité scientifique consultatif de l’association composé de spécialistes
de tous horizons, professionnels, institutionnels certifie les sites et
témoignages historiques et culturels forgeant l’identité viticole de nos
terroirs.
Ces témoignages peuvent appartenir à différents domaines du
patrimoine, naturel, architectural, artistique, ou encore immatériel.
L’inscription sur l’itinéraire culturel Iter Vitis répond à des critères
culturels qui aident le visiteur à créer sa propre expérience.
La certification de sites et éléments remarquables anciens ou
contemporains du patrimoine viticole c’est la reconnaissance d’une
valeur identitaire forte, historique, symbolique, esthétique...
C’est la garantie de rencontres avec l’histoire vitivinicole et les
hommes du terroir dans une démarche de transmission active pour
mieux apprécier le produit qu’ils créent.

Complémentarité
Les critères du Label Vignobles & Découvertes sont
pris en compte pour la certification des sites Iter Vitis®
sur l’ Itinéraire culturel du Conseil de l’ Europe.
Décerné depuis 2010, le Label Vignobles &
Découvertes s’appuie sur les initiatives et
démarches qualité mises en place par les différents
opérateurs des filières du tourisme et du vin.
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Médiation culturelle
Pour satisfaire à sa mission de médiation, dès 2015, les actions auront un caractère local,
national ou européen, sous la forme d’ateliers de sensibilisation, de formation, de conférences
et d’interventions lors d' animations scientifiques culturelles et techniques .
Centre de ressources, au travers d’études et de recherches, de participation à des colloques et
congrès nationaux et internationaux, s’appuyant sur les membres du comité scientifique, les
actions de médiation serviront à transmettre, à vulgariser et diffuser les connaissances auprès
d’un large public intégrant les plus jeunes, étudiants, lycéens.
Engagée en faveur de la modernité, l’association développe des outils de médiation et de
communication innovants (web, application, vidéo…) pour promouvoir les destinations
œnotouristiques à l’échelle nationale comme internationale et s’engage sur d’autres
manifestations plus promotionnelles.
Valorisant le partage d’expérience et de connaissances à l’échelle européenne, Iter Vitis favorise
les échanges culturels européens par le biais de voyages d’études et de coopération.

Des acteurs engagés
Les acteurs de ces territoires sont aussi bien issus des domaines du
tourisme, de la culture ou de la viticulture. Ils se réunissent autour
de valeurs communes d’échanges, mettant en avant les savoir-faire, les
vignobles mais aussi les personnes qui y vivent.
Les rencontres, le partage de connaissances permettent de découvrir le
vin dans toute sa richesse, et non plus comme un simple produit fini.

Les membres fondateurs en parlent :
Le vigneron indépendant cultive sa vigne, élève
et commercialise lui-même son vin. Telle est la
vision du métier de vigneron défendue par les
Vignerons Indépendants de France. Syndicat
professionnel et marque collective, ils prônent
une viticulture indépendante, riche de la diversité
de ses terroirs, de ses climats et du savoir-faire
des hommes et des femmes qui la composent.
Ce sont ces valeurs qui ont poussé l’organisme à s’investir dans
l’association Iter Vitis France afin de « réaffirmer l’identité
culturelle et paysagère des vignobles, de créer une dynamique
touristique autour de leur promotion, de leur valorisation et de leur
sauvegarde ».
Les Vignerons Indépendants et Iter Vitis France partagent une
même philosophie, celle d’un oenotourisme basé sur la dimension
humaine.

«L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.»

www.rn2d.net/
http://www.france-sudouest.com/fr
http://www.vigneron-independant.com/
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Le Réseau National des Destinations
Départementales (Rn2D) qui réunit les
Comités Départementaux du Tourisme
(CDT) et les Agences de Développement
et de Réservation Touristiques (ADRT),
est une plateforme vivante de partage
d’expériences concrètes et d’échanges de savoir-faire entre les
adhérents. Chaque structure départementale bénéficie de la force
opérationnelle d’un réseau national.
Le Rn2D et ses adhérents sont aujourd’hui de plus en plus engagés
dans la filière oenotourisme qui permet de faire évoluer les
terroirs en destinations touristiques. Au plus près du terrain et des
opérateurs de l’ oenotourisme, nos structures se mettent au service
de l’animation des territoires. Notre philosophie : « décider et faire
ensemble ».
Pour cette raison, il nous a paru évident de nous engager dès ses
débuts dans l’histoire de l’ association Iter Vitis France qui, comme
notre réseau, a pour objectif de fédérer les acteurs du tourisme
et du vin et créer une dynamique au cœur des destinations
touristiques et culturelles.

