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Les fêtes de fin d’année approchent et les vignobles ne
sont pas en reste. Distilleries en Fête ou encore Habits de
Lumières invitent le visiteur à braver le froid !
Pour Iter Vitis, le temps est déjà venu de préparer l’année
à venir. Nous restons à l’écoute de toutes vos propositions
pour construire avec vous une année 2016 riche en
patrimoine. Une consultation sera lancée prochainement
afin de définir ensemble les thèmes des études, recherches
et ateliers, ainsi que les événements ou manifestations.
Nous vous demandons d’y consacrer un peu de temps
pour y répondre.

Journée européenne de l’oenotourisme
Iter Vitis a relayé au sein
de ses territoires adhérents cette journée durant laquelle «Le vin des
terres lyonnaises», film
documentaire, a été le fil
conducteur des différentes
programmations proposées
en Pays gaillacois, Pays de
Thau et frontonais. Cette
journée a été l’occasion
de s’interroger sur la place
du patrimoine dans l’oenotourisme d’aujourd’hui.
Retrouvez le compte rendu en page Ressources du site web.

Tasting Europe, une autre façon de voyager
Le site Tasting Europe, ouvert gracieusement aux Itinéraires
culturels par le Conseil de l’Europe, propose de voyager
au fil des saveurs typiques de nos pays et de nos régions.
Les vins accompagnent et révèlent les saveurs régionales.
Iter Vitis a donc proposé à ses adhérents de mettre en
valeur leur gastronomie de
façon ludique au travers
d’une spécialité locale
associant ou se mariant
à sa production viticole.
Un nouvel espace dédié à
l’Oeno-Gastronomie met
également en valeur les
traditions locales sur notre
site internet.

Symposium Wine Mozaic
A la Villa Méditerranée à
Marseille, l’association Wine
Mozaic, valorisant la vinodiversité,
organisait une rencontre autour
des cépages rares. Iter Vitis
animait un atelier sur l’intérêt
des cépages dans la valorisation
des territoires viticoles. Philippe
D’Allaines représentant l’Abbaye
de Valmagne, patrimoine inscrit
sur l’itinéraire culturel du Conseil de l’Europe, a témoigné de
son expérience avec le Morrastel, cépage qui a fait la renommé
du vignoble au XIXe siècle et qui aujourd’hui séduit les visiteurs
par son originalité.

A l’international
Forum consultatif des itinéraires, Aranjuez

Le Forum a permis de faire le bilan de l’année écoulée et au
travers de la Déclaration d’Aranjuez de fixer de nouveaux objectifs. Parmi eux : une meilleure synergie avec l’UNESCO, le
développement d’une véritable «marque de qualité» autour
des itinéraire du conseil de l’Europe, l’établissement de relations entre leurs différents comités scientifiques et l’intégration de la jeunesse tant comme «consommateurs» qu’acteurs
du programme.

L’Europe des défenseurs du patrimoine viticole

A l’initiative de Reguengos de Monsaraz, ville européenne
du vin 2015, et de l’AMPV, l’association des villes du vin du
Portugal, les structures engagées en faveur de la valorisation
du patrimoine viticole se
sont réunies à Bruxelles au
Parlement européen. Iter Vitis,
mais également Citta del Vino,
adhérent italien, et Aenotur,
association internationale de
l’Oenotourisme ont pris part
à un groupe de réflexion sur
les perspectives en matière de
développement économique
des terroirs viticoles.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous! Retrouvez toutes les infos sur www.itervitis.fr
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Restons connectés

On y était

