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L’UNION EUROPÉENNE RÉCOMPENSE 
LE MUSÉE GALLO-ROMAIN  

 
Après le Prix national, le Prix européen  
« Iter Vitis, les chemins de la vigne «  

 

 
 

 
Le Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal s’est vu décerné le « Prix 
européen Iter Vitis Award –les chemins de la vigne », à Bruxelles, ce jeudi 6 
décembre. 
Cette prestigieuse récompense met en lumière les vignobles ainsi que l’action 
locale des pays membres de l’itinéraire culturel du Conseil de l’Europe. 
Ce trophée fait suite à un premier prix national  reçu le 20 novembre dernier, 
à l’occasion des assises nationales de l’œnotourisme. 
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La qualité de la programmation du Musée, et plus particulièrement de la 
manifestation «Vinalia, fête du vin et de la cuisine antique », voyage culinaire 
entre gastronomie d’aujourd’hui et traditions antiques, est ainsi  mise à 
l’honneur. 
 
Le prix récompense l’engagement culturel du Département du Rhône et de 
l’ensemble des équipes du musée faisant rayonner le riche passé gallo-romain 
du territoire et de ses traditions viticoles, notamment par l’organisation des 
« Vinalia ». 
 
Cet évènement, créé il y a 14 ans, est un rendez-vous patrimonial pour découvrir 
toutes les dimensions culturelles du vin.  
Il s’attache à faire vivre une immersion totale grâce à la qualité des troupes de 
reconstitutions antiques et d’expérimentation autour du vin et de la gastronomie par les 
vendanges romaines, la vinification expérimentale, les dégustations et les ateliers 
pédagogiques. 
 

 
 
« Cette fête originale, du vin et de la cuisine antiques  fait rayonner la gastronomie et 
le terroir de notre Département du Rhône, plus fortement encore cette année avec la 
mise en valeur des traditions vitivinicoles rhodaniennes et de l’obtention du label 
Vignobles et découvertes, sans oublier la reconstitution des vendanges à la romaine » 
explique Martine Publié, vice-présidente, déléguée à la culture et au tourisme du 
Département du Rhône. 
 
Soutenir l’œnotourisme et récompenser l’innovation, c’est ce que 
l’association« Iter Vitis, les chemins de la vigne en Europe » a souhaité valoriser, en 
créant ce concours destiné à valoriser la reconnaissance et l’inscription du patrimoine 
viticole sur l’un des 33 itinéraires culturels reconnus par le Conseil de l’Europe. 
 
À travers le choix du jury, la sélection européenne a mis en évidence le paysage 
culturel viticole et son intégration dans la dynamique locale de développement 
œnotouristique.  
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Unique musée du Département du Rhône, le Musée et Site archéologique de 
Saint-Romain-en-Gal – Vienne représente un pôle stratégique de l’archéologie 
romaine, à 30 km au sud de Lyon, entre Méditerranée et Bourgogne sur la rive 
droite du Rhône. 
 
L’architecture moderne du musée, construit sur ce site archéologique parmi les 
plus importants de France, révèle des collections uniques significatives des 
maisons romaines raffinées et transporte le visiteur il y a 2 000 ans, dans l’une 
des plus riches cités de la Gaule romaine. 
 
Reconnu à l’échelle internationale, le Musée se munit désormais d’une image 
moderne qui allie son ancrage archéologique à sa résonnance au monde 
contemporain, développée autour de « l’Art de vivre » depuis la Gaule antique à 
nos jours, grâce à une programmation d’expositions, d’événements et de 
rendez-vous culturels invitant scientifiques, archéologues, artistes plasticiens, 
musiciens et publics à revisiter cet héritage exceptionnel. 
 
Ces deux prix viennent ainsi couronner l’excellence du Musée gallo-romain.  
 
Les Vinalia sont placées sous le haut patronage de la Chaire UNESCO Cultures et 
Traditions du Vin. 
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