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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

LE MUSÉE PRIMÉ! 
par « Iter Vitis, les chemins de la vigne » 

 
 

 
©Patrick Ageneau -Musée Saint-Romain-en-Gal – Vienne 

Trophée « European Iter Vitis France » 
 

Une première en Europe,  
« Iter Vitis France » a organisé la sélection nationale des candidats au concours 
« European Iter Vitis Awards » qui a pour objectif de mettre en lumière les vignobles et 
l’action locale de chaque pays membre de l’itinéraire culturel du Conseil de l’Europe.  
 
Le musée de Saint-Romain-en-Gal – Vienne, grâce aux « Vinalia, fête du vin et de la 
cuisine antiques » est lauréat pour la transmission des connaissances autour de cette 
thématique. 
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Pour l’organisation des « Vinalia, fête du vin et de la cuisine antiques », le 
musée de Saint-Romain-en-Gal – Vienne-, a reçu hier à Paris à l’occasion des 
ASSISES NATIONALES DE L’ŒNOTOURISME, le prix national « ITER VITIS 
AWARD » récompensant des projets œnotouristiques originaux. 
 
 

 
Ce prix vient consacrer le travail du Musée et du Département du Rhône 
valorisant le riche passé gallo-romain du territoire et ses traditions viti-vinicoles. 
Il récompense le soutien du Département et l’ensemble des agents du musée 
qui, depuis plusieurs années, s’investissent dans l’organisation et le bon 
déroulement des Vinalia. 
 
Didier Cujives, président de l’association « Iter Vitis France » a dévoilé le 
nom des lauréats de la sélection nationale et 28 dossiers ont été retenus pour 
cette première édition.  
Les membres du jury se sont réunis à Paris au siège d’ATOUT FRANCE (Agence de 
développement touristique de la France) et ont procédé à l’examen des dossiers.  
 
À travers le choix du jury, la sélection nationale a mis en évidence le paysage 
culturel viticole et son intégration dans la dynamique locale de 
développement œnotouristique.  
 
Les lauréats sont les suivants :  

 Conseil Départemental du Rhône - Musée de Saint-Romain-en-Gal 
pour l’événement « Les Vinalia » – Transmission des connaissances au 
travers de la fête du vin et de la cuisine antiques. 

 
 Interprofession des vins de Bergerac et Duras pour l’animation et la 

structuration de l’œnotourisme à l’échelle des deux appellations.  
 

 Alsace Destination Tourisme pour le concept « Slow Up » – Itinérance 
douce, la Route des Vins et son patrimoine identitaire.  



www.rhone.fr 

 
 Domaine des Bérioles pour Balade en Bérioles pôle œnotouristique 

privé à la découverte du vignoble de Saint-Pourçain.  
 

 Conseil Départemental de l’Hérault - Hérault Tourisme pour 
l’Œnotour – Les circuits de découverte au cœur de la destination.  

 
Le « coup de cœur » est décerné à la Fondation pour la culture et les 
civilisations du vin pour l’ensemble de l’action et de la réalisation de La Cité du 
Vin à Bordeaux.  
 
L’année 2018 est donc très importante pour le musée, car après l’obtention du 
label « Année européenne du patrimoine», ce premier trophée national 
permet au musée de continuer sa course pour le prix européen « EUROPEAN 
ITER VITIS AWARDS »… 
 
Rendez-vous pris le 6 décembre prochain à Bruxelles. 
 
À suivre donc de très près ! 
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