
                
 

 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

 BP 3 - 32 800 EAUZE         05 62 08 18 86        tourisme@pays-armagnac.fr          www.pays-armagnac.fr 1 

                           Communiqué de presse  

 

Le Pays d’Armagnac propose, dans le Gers, un oenotourisme culturel inédit 

La collection « Armagnac Confidentiel, pierres secrètes & vignes gourmandes en Pays 

d’Armagnac » primée au niveau national et européen 

Le 24 octobre dernier le Pays d’Armagnac est arrivé en 3e place de la finale européenne des European Iter Vitis 

Awards 2019 à Grenade, en Andalousie, lors de la 12e Conférence internationale du tourisme culturel en Europe. 

"Iter Vitis, les chemins de la vigne" est l'un des 38 Itinéraires Culturels certifiés par le Conseil de l'Europe. Son 

objectif est de mettre en lumière les spécificités propres à chaque région viticole européenne. 

Le concours Iter Vitis Awards vise à apporter une reconnaissance européenne aux initiatives locales de 

préservation et de valorisation du patrimoine viticole. Pour la 2ème édition, 27 structures publiques et privées 

françaises ont proposé diverses initiatives : actions de valorisation du patrimoine viticole ou de protection de la 

biodiversité, travaux de recherche, activités oenotouristiques... 

Le jury, composé d'experts nationaux et européens, a procédé à la sélection nationale des 9 structures gagnantes. 

La remise des prix a eu lieu le 28 septembre au Musée de Saint-Romain-en-Gal. 4 lauréats nationaux, dont le 

Pays d’Armagnac, ont représenté la France lors de la finale européenne. 

La collection « Armagnac Confidentiel » propose une découverte inédite du 

vignoble Armagnac – Gascogne dans le Gers. Un carnet de voyages 

invite le visiteur, au détour de paysages vallonnés et autour de chapelles 

cachées, à pousser la porte des domaines viticoles à la rencontre de 

femmes et d’hommes passionnés. Il est disponible gracieusement dans les 

offices de tourisme de l’Armagnac. 

Ce projet emblématique et reconnu aujourd’hui est le fruit d’une étroite 
collaboration entre les 4 offices de tourisme de l’Armagnac, les 3 filières 
viticoles (Floc de Gascogne, Vins des Côtes de Gascogne, Armagnac) et les acteurs culturels du territoire du Pays 
d’Armagnac.  
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La Collection « Armagnac 

Confidentiel », première route des vins 

dans le département du Gers 

- 20 sites patrimoniaux équipés 

de panneaux d’interprétation 

- Plus de 60 domaines viticoles 

- 3 voyages insolites et inédits  
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