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Restons connectés
Les Rencontres Professionnelles Iter Vitis France., 
un Symposium aux interventions de grande qualité.

Intégration de la route des vins des pontifes

Des projets innovants

Le vignoble de Cahors rejoint l’itinéraire

Retrouvez toutes les infos sur www.itervitis.fr

Des synergies productives

Un paysage à préserver

Des rencontres enrichissantes

Les ateliers
Les ateliers ont permis 
d’appronfondir plusieurs 
thématiques tels que le Marke-
ting, le Storytelling ou encore 
la représentation artistique. Les 
intervenants ont ainsi donné 
des clés permettant de 

Le paysage comme un acteur essentiel du discours oeno-
toiuristique. Les diverses interventions techniques et histo-
riques ont pu mettre au jour toute la matière et la richesse 
que l’on pouvait en extraire et la necessité de la préserver. 

Les recherches scienti�ques 
confortent  les projets basés sur la 
démarche ethnographique a�n 
de raconter un terroir et ses 
hommes pour faire revivire le 
patrimoine local. 

De part son histoire marquée 
par la générosité du Pape Jean 
XXII, le vin de Cahors partage 
une histoire commune avec 
celle de la papauté d’Avignon.  
Le vignoble intégre donc la 
Route des vins des pontifes.

La plaque, installée au 
coeur de la vigne plantée au 
sein de la ville, symbolise 
l’empreinte du vignoble et 
les liens forts qui l’unissent 
à Cahors. 

s’interroger sur ses propres pratiques, connaissances, 
d’avancer des pistes de ré�exion et d’établir une méthode. 

La vie du réseau #IterVitis : 

#ValoVitis en partenariat avec l'IFV V'Innopôle.
Contribution du réseau à la Valorisation des recherches sur les 
cépages autochtones 

On y était: 

La table ronde présentant les actions oenotouritiques entre-
prises sur le département du Lot ont mis en avant la néces-
saire collaboration des di�érents acteurs du territoires pour 
concevoir des projets de qualité. Cette synergieest égale-
ment  mise en avant pour concevoir des animations 
originales mettant à pro�t l’expéreince des artistes.  Un 
comité de ré�exion a été proposé a�n de poursuivre les 
discussions à l'issue de ce symposium.

Ce Symposium était également l’occasion de découvrir 
Cahors et ses vignerons. Une visite guidée de la ville a 
permis à chacun de  découvrir l'histoire et les mystères du 
vignoble . 

#Les terroirs et leur patrimoine en image  
Les tournages "les Chemins dela vigne " l'histoire des vignobles 
du passé au présent a débuté, les premières images de la série 
web seront di�usées en novembre. 
À suivre ... 

# European day 
Conférences sur la coopération 
transfrontalière pour engager des 
échanges avec nos pays voisins.

# Cote D'azur - CCI
Rencontres diverses avec les futurs partenaires institutionnels 
pour une prise en compte du patrimoine viticole et sa dimen-
sion culturelle pour le développement et la croissance des 
territoires. 


