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European Iter Vitis Awards  2019 

Oenotourisme Culturel durable, originalités, histoire, architecture, paysage, savoir faire …              

les destinations seront au premier rang ! 

Le réseau « Iter Vitis, les chemins de la vigne en Europe » support de valorisation du patrimoine viticole 

européen  est le seul réseau viticole reconnu par le Conseil de l’Europe.  

La deuxième édition des European Iter Vitis Awards a été officiellement lancée à Vérone lors du 
salon Vinitaly.   
IterVitis France assure l'organisation  nationale du concours.  
 

La sélection montrera toute la richesse du patrimoine culturel des terroirs viticoles européens, 
l'identité et les éléments qui distinguent chacune des appellations connues ou moins connues. 

 
Un regard particulier sera porté sur la dimension culturelle  durable des actions portées par les 
structures publiques ou privées des vignobles : 
Action valorisant le patrimoine viticole (histoire, paysage, savoir faire..), Animation culturelle 
et  artistique: Spectacle, exposition, art plastique, littérature, musique… Action initiée par ou pour la 
jeunesse : Sensibilisation à la dimension culturelle et à la  consommation responsable (BD, vidéo, livre, 
spectacle, animation…) Action visant un rapprochement international (coopération, jumelage, relation 

internationale…) 
 

Réalisé en collaboration avec  ECTN -European Cultural Tourism Network associé à ETC- European 

Tavel  Commission,  les lauréats nationaux représenteront la France aux deux concours :  
         European Iter Vitis Awards      et     Destination of Sustainable Cultural Tourism   
 

Cette distinction va amplifiez l'image des territoires viticoles, consolidez et renforcez la visibilité des 
destinations. 

La désignation des lauréats nationaux sera soumise à l'appréciation du jury composé cette année d'experts 
nationaux et européens. 
 
Les candidatures  pourront  être déposées jusqu’au 1 juillet 2019. 
Les distinctions européennes seront décernées le 24  Octobre 2019 à Grenade en Espagne. 
 
Le règlement et le formulaire de candidature sont disponibles sur le site www.itervitis.fr   www.itervitis.eu 

@IterVitisAwards 
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