Communiqué de Presse - 30 Octobre 2019

Iter Vitis, l’itinéraire culturel reçoit une précieuse
distinction du Conseil de l’Europe

« Iter Vitis, le chemins de la vigne », itinéraire culturel
reconnu par le Conseil de l’Europe a pour mission de
préserver et de valoriser le patrimoine viticole.
Le patrimoine viticole est un héritage culturel, sa
diversité révèle l’identité européenne, au-delà des
limites géographiques et des générations.
Iter Vitis, au carrefour de chemins vignerons, de
routes du vin, de routes historiques thématiques... c’est
avant tout un réseau.
Un réseau d’institutions représentatives, de
destinations, de professionnels, un regroupement
d’acteurs économiques en zone rurale, partageant le
désir d’une reconnaissance « culturelle».
Si l’on découvre depuis quelques années que ces
terroirs ont des atouts en matière d'économie
touristique, notons qu’avant d'être facteurs d'attractivité, les territoires viticoles portent en eux une
dimension culturelle, leurs paysages sont autant de témoignages culturels.
Le paysage culturel viticole, conjugaison de l’histoire du vin et des savoir faire est un véritable atout
Atout patrimonial : l’identité culturelle pour les générations futures, un lieu de mémoire vivant,
Atout environnemental : La préservation des singularités grâce à la reconnaissance des éléments
constitutifs des paysages viticoles
Atout économique : Le patrimoine viticole est la valeur ajoutée au produit.
Iter Vitis est le seul itinéraire culturel européen reconnu pouvant certifier des sites, des points d’intérêt
culturel au sein des territoires viticoles et les inscrire dans l’itinéraire culturel du Conseil de l’Europe.
C’est l’outil transversal interdisciplinaire proposé aux territoires pour favoriser le décloisonnement via une
coopération intersectorielle car sous le prisme du patrimoine naturel, matériel et immatériel, Iter Vitis permet
aux destinations de satisfaire un nouveau segment de clientèle attiré par une approche oeno-culturelle.
C’est en cela que le Conseil de l’Europe a distingué l’association Iter Vitis pour ses bonnes pratiques.

https://www.coe.int/fr/web/cultural-routes/newsroom//asset_publisher/3LTziHUm71xR/content/2019-awards-for-cultural-tourism-go-to-4-cultural-routesof-the-council-of-europe-9th-annual-advisory-forum-sibiu-romania?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fculturalroutes%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3LTziHUm71xR%26p_p_lifecycle%3D0%26
p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn4%26p_p_col_count%3D1
www.itervitis.fr
Contact : Viviane Coursieres – itervitisfrance@gmail.com
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