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1) –Conseil Général du Var – Route des Vins
2) –Saumur – Grande tablées et Festivini
3) –Pays Corbières Minervois – Université de la Vigne et du Vin
4) -Conseil Régional Aquitaine - Bordeaux – ISVV- Le plus grand centre d'Europe
de recherche sur la vigne et le vin est en Aquitaine : l'Institut des Sciences de la
Vigne et du Vin5) – Gaillac – Tables en Fêtes- Mise à l’honneur pendant 4 jours de la gastronomie
locale
6) – Kientzheim – Musée du vignoble et Commanderie-Hébergé depuis 30 ans dans
un aile du Château de la Confrérie Saint-Etienne ,il vient d’être rénové.

7) -Champlitte (70) - Les coteaux de Champlitte, ou l'histoire d'une renaissance du
vignoble de Champlitte, en Haute-Saône. 34 ha de vignes y sont aujourd'hui
exploités et on y produit des vins
8) -Montpellier - Les ESTIVALES (gastronomie, vin, artisanat, musique …)
organisées un soir par semaine de Juillet et d’Août par la Mairie de Montpellier.
9) – Festival viticole de Saint-Pourçain –Allier A travers le vin c’est toute
l’histoire d’un pays qui est contée pendant 10 jours
10) – Auxerre – Fleurs de Vignes- Cette floraison qui annonce la récolte dans 100
jours symbolise pour la sixième année consécutive l'événement qui réunit un
dimanche de Mai , les viticulteurs, négociants et coopératives de Chablis et du
Grand Auxerrois sur les rives de l'Yonne à Auxerre.

11) -CC du Layon – Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou

12)- La Calmette (30)- Festival « La Plume et le Vin au Féminin… » - Thème 2010
"la plume et le vin révèlent leur 5 sens"

13) – Boën sur Lignon (42) – Musée de la vigne
14) -Conseil régional Bourgogne – Secrets de Jazz-Concert dégustation dans les
vignes
15) - Bourg en Bresse - le Trophée des Sept Ceps ( et la Route des Vins du Mont
Blanc, premier itinéraire transnational d'oenotourisme ).
16) - Beaune - La vente aux Enchères des Hospices de Beaune…
17) - Marciac - Festival de Jazz in Marciac (Coop de Plaimont + mairie de Marciac +
collège de Marciac )
18) – LA COMMANDE -

les Fêtes des Vins de Jurançon…

19) - Conseil Général 33 – Destination Vignobles - Pour une offre œnotouristique
cohérente, les institutions médocaines se sont regroupées autour du programme
« Destination Vignobles en Médoc ».
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