
 

 
 
 

                     Communiqué de Presse 
                    24 Octobre 2019 

 
  

  
Sous le patronage de la Députacion de Granada – au palais Carmen de los Martires  

le 24 Octobre 2019  avait lieu la clôture du concours European Iter Vitis Awards.  
Les  représentants des partenaires  

      Europa Nostra, European Travel Commission, NECSTour et European Cultural TourismNetwork 
ont honoré de leur présence la cérémonie de remise des trophées  à laquelle participaient  tous les représentants des pays 
membres du réseau Iter Vitis et des pays participants aux divers programmes de coopération européenne. 

 
 

Conservant sa mission de valorisation de l’identité culturelle des vignobles  européens portée  par l’itinéraire culturel 

du Conseil de l’Europe « Iter Vitis, les chemins de la vigne »,   l’édition 2019 a été associée au prestigieux 

concours European Cultural Tourism Network  récompensant les démarches de développement d’un tourisme 

culturel durable.   

La  reconnaissance européenne des actions exemplaires  soulignant la mise en tourisme durable du patrimoine 

culturel viticole est un véritable encouragement  pour les parties prenantes et acteurs locaux, qui, jour après jour, 

capitalisent sur la richesse des singularités d’un  héritage viticole  pour faire briller leurs régions et leurs 

vignobles.   

 

Le jury  européen  était composé des représentants de  Europa Nostra, European Travel Commission, NECSTour 

et European Cultural Tourism Network.   

 

Brillante représentation de la France !  
Parmi les 54 candidatures déposées, 4 représentaient la France dans la catégorie  Wine & Cultural Tourism,  

Le premier prix Iter Vitis-Destination Sustainable Cultural Tourism a été décerné à  

Inter Loire, l’interprofession des Vins de Loire  pour  Vignes Vins , Randos, un concept d’itinérance douce associant 
le secteur viticole et touristique à la découverte de l’identité du terroir.  
 

La deuxième place revient à la Croatie pour l'action conduite par la municipalité de Motovun.   
 

Le Pays d'Armagnac se classe 3ième  avec le carnet de voyage Armagnac Confidentiel autour des  sites chargés 
d’histoire au cœur du vignoble gersois. 
 

Rendez vous en 2020 pour de  nouveaux défis européens et  
une nouvelle édition aux thématiques renforcées.   

 
  

Le reportage de la cérémonie  sera en ligne dans les prochains 
jours    Sur www.itervitis.fr   

@IterVitisAwards -  @VitisFrance –  #iter_vitis 
 

 
Vignes, Vins, Randos - Iter Loire 

:  https://www.youtube.com/watch?v=hRFtfk6YrDU&t=23s 
Municipalité de Motovun :  

https://youtu.be/d3WWIUWevaw    
Armagnac Confidentiel -Pays d'Armagnac : https://vimeopro.com/studiobluelemon/armagnac-confidentiel 

 
 

Contact : Viviane Coursieres 0033(0) 6 03 57 24 19   itervitisfrance@gmail.com   
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