
PRIX RENOU : LAUREATS ET NOMINES DEPUIS 2008 

 

Ville de Grenoble (38) - LAUREAT 2008 

Pour le festival Le Millésime  Le Millésime est un véritable appel aux 

sens et à l'intelligence, cherchant à allier convivialité, plaisir et 

connaissance, l’occasion d’une découverte ludique de l'œnologie, et 

d’une balade détendue à travers l'histoire de la musique occidentale. 

http://www.lemillesime.fr 

 
 

Communauté d’agglomération Nîmes Métropole (30) - LAUREAT 2009 

Charte paysagère et environnementale des Costières de Nîmes- 

 
 

Le Conseil Général de l’Ain (01) - LAUREAT 2010 

le Trophée des Sept Ceps (la Route des Vins du Mont Blanc) premier 

itinéraire transnational d’oenotourisme 

 

 
 

 

http://www.lemillesime.fr/


 

Commune de Cairanne (84)  - LAUREAT 2011 

Pour « La vigne pédagogique et ampélographique ». 

 

 
 

Commune de Marciac (31) - LAUREAT 2012 

Pour le « Festival de Jazz in Marciac » (Coop de Plaimont + mairie de 

Marciac + collège de Marciac) 

 
 

Ville de Saumur (49) - LAUREAT 2013  

Pour « les Grandes Tablées du Saumur Champigny et Festivini ».  

 

 
 

 



 

 

Le Conseil général de l'Hérault (34) – LAUREAT 2014  

Pour sa  « Politique  viticole (œnothèque, observatoire viticole, les 

vinqueurs , sondage IFOP…) ».   

 

 
  

Communauté de Communes des Coteaux du Layon (49) – LAUREAT 2015 

Pour « Le Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou ». 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le conseil Département de la Moselle (57) – LAUREAT 2016 

Pour « La fête des vins de Moselle » 

 

 
 

 

La ville de Bordeaux (33) – LAUREAT 2017 

pour « La Cité du Vin » 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Autres collectivités nominés depuis2008 

 

Ville d’Albi (81) et «  Le printemps du Gaillac » 

 

La Ville d’Amboise et « la vigne du Clos des Châteliers » 
 

 Region Aquitaine pour l’Entre deux-mers ( Office de Tourisme) 

 

 Région Aquitaine -   l'Institut des Sciences de la Vigne et du Vin-   

Région Auvergne Rhône Alpes pour « la fête des Crus du Beaujolais » 

http://www.fetedescrus-beaujolais.com 

 

Ville d’Arbois (39) et La Route des Vins du Jura – le Château Pécaud, 

Institut du Goût et maison de Pasteur . 

 

Ville d’Auxerre (89) – Fleurs de Vignes-  (tous les 2 ans) avec les 

viticulteurs, négociants et coopératives de Chablis et du Grand 

Auxerrois sur les rives de l'Yonne à Auxerre. 

http://www.fleursdevigne.fr 

 

Ville d’Avignon (84)  et La vigne des papes – seule vigne AOC dans une 

ville. 

 

Ville de Balma (31) et « Les RENCONTRES du LIVRE et du VIN » 

 

Commune de Banyuls (66)   -  La vigne des enfants – La Fête des 

Vendanges et l’association dénommée « les papis vignerons ».   

 

Ville de Beaune - La vente aux Enchères des Hospices de  Beaune…  

 

Communauté de Communes de Bergerac Pourpre   pour « La Maison du 

Tourisme et du Vin » 

 

La ville de Bergheim (68)  et «  la Fête du Gewurztraminer » - 

 

http://www.fetedescrus-beaujolais.com/
http://www.fleursdevigne.fr/


Commune de Boën sur Loire (42) – Musée de la Vigne Château de Boën 

 Le Conseil Général des Bouches du Rhône (13) pour «  les 

Chikoulades »   http://www.leschikoulades.fr ; 

contact@lesvigneronsduroyrene.com  

 

Conseil Régional Bourgogne – pour Secrets de Jazz-  

 

Conseil Régional Bourgogne pour ses «  animations pédagogiques » 

 

Conseil Régional Champagne –Ardenne pour «  la route du champagne 

en fête » http://2015.routeduchampagne.com  www.champagrica.fr 

 

 

Région Centre Loire pour « VIGNES, VINS ET RANDOS » - 

http://www.vvr-valdeloire.fr/  

 

Commune de La Calmette (30) - Festival «  La Plume et le Vin au 

Féminin… » -  

 

La Ville de Cheverny (41) et « la fête des vendanges » 

 

Ville de Chambery (73) pour la Biennale des vins de 

Montagne 

 
Région Champagne pour «  Vinofolies au lycée hôtelier d’avize » - 

https://fr.ulule.com/les-vinofolies  

 

 Ville de Chalon-sur-Saône (71) pour « La Paulée de la Côte 

Chalonnaise » - http://www.chalon.fr/fr/toutes-les-

actus/actualite/article/paulee-de-la-cote-chalonnaise.html 

 

Commune de Champlitte (70) - Les coteaux de Champlitte, ou 

l'histoire d'une renaissance du vignoble de Champlitte, en Haute-

http://www.leschikoulades.fr/
mailto:contact@lesvigneronsduroyrene.com
http://2015.routeduchampagne.com/
http://www.champagrica.fr/
http://www.vvr-valdeloire.fr/
https://fr.ulule.com/les-vinofolies
http://www.chalon.fr/fr/toutes-les-actus/actualite/article/paulee-de-la-cote-chalonnaise.html
http://www.chalon.fr/fr/toutes-les-actus/actualite/article/paulee-de-la-cote-chalonnaise.html


Saône. 34 ha de vignes y sont aujourd'hui exploités et on y produit 

des vins 

Commune de Chusclan (30)  – Vigne pédagogique et paysagère  du site 

de Gicon 

 

Commune de La Commande (64) et «  La Maison des vins et des 

produits   du Terroir de Jurançon » - (http://www.vins-

jurancon.fr/index.php ).  

 

Pays Corbières-Minervois – et « l’Université de la Vigne et du Vin ». 

 

Les villages de Cogny, Charnay et Chessy (69) pour « Cadoles et 

sens »   

 

La Ville de Die (26) et 6ème  festival de la Clairette « Les Espiègleries ».   

 

Ville de Dijon (21) pour le festival Oeno Music (http://oenomusic-

festival.com/ )  

  

Conseil Général de la Drôme (26) pour le Musée et l’Université du Vin 

au Château de Suze la Rousse 

 

Communauté de Communes de l’Etang de Thau (34) pour assises sur 

l’oenotourisme et Festival de Thau 

 

Commune de Fronton (31) et « Le festival Saveurs et Senteurs » 

http://www.mairie-fronton.fr  

 

Communauté  de communes du  Frontonnais  (31) et  « Musiques en 

vignes »  http://www.cc-dufrontonnais.fr 

 

Commune de Frontignan (34) et « Les EMMUSCADES ». www.ville-

frontignan.fr   

 

Commune de Frontignan (34) pour « la Défense du Muscat ( Festival 

du Muscat – Muscats du Monde – Oenovideo..) »   

 

http://www.vins-jurancon.fr/index.php
http://www.vins-jurancon.fr/index.php
http://oenomusic-festival.com/
http://oenomusic-festival.com/
http://www.mairie-fronton.fr/
http://www.cc-dufrontonnais.fr/
www.ville-frontignan.fr
www.ville-frontignan.fr


 

Ville de Gaillac (81) - le Printemps du Gaillac est l’occasion pour 

chacun de s’imprégner d’une culture authentique dans un décor 

privilégié -  http://www.vins-gaillac.com  

 

Ville de Gaillac (81) – pour Tables en Fêtes-   

  

Ville de Gaillac (81) et « les Celliers du Jazz »    

 

 Le Conseil Général du Gers (32) et le Pôle d’excellence Rurale « 

Vignes et patrimoine en Gascogne » . 

 

 Conseil Général de la Gironde (33) pour la création de la Marque 

« Vignobles et chais en Bordelais » 

 

Conseil Général de la  Gironde (33) –  offre Œnotouristique 

cohérente   « Destination Vignobles en Médoc ». 

 

Conseil Général de la Gironde (33) et la création d’une marque «Les 

routes du vin  de Bordeaux » 

 

La Communauté d’Agglo Le Grand Cahors (46) pour Cahors Malbec 

Days (http://www.french-malbec.com/ 

 

Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne (51)   pour 

« Musiques en champagne »   

 

Communauté de Communes des Coteaux de Haute seille (39) – pour «  

La Maison de la Haute seille »   

 

Conseil Général du Jura (39) pour le concept et label « Vignoble en 

fête » ( http://www.jura-tourism.com/ 

  

 

Commune de Lambesc (13) et « les Chikoulades » 

http://www.leschikoulades.fr/)  

 

http://www.vins-gaillac.com/
http://www.french-malbec.com/
http://www.jura-tourism.com/
http://www.leschikoulades.fr/


 Région Languedoc/Roussillon et les Sentiers Vignerons à Lirac (30) 

 

Communauté de Communes « Loire, Vignobles et Nohain » et le festival 

« Format Raisins »    

 

 Communauté de Communes « Loire Layon Aubance » (49) pour la 

TransLayon – 

 

Pays de Loire en Layon (49) ( Communauté de communes des Coteaux-

du-Layon, Communauté de communes de Gennes, Communauté de 

communes Loire-Layon, Communauté de communes du Vihiersois-

Haut-Layon) et la Translayon http://www.translayon.fr/accueil.html )  

 

La Commune de Limoux (11) et la vente aux enchères de « Toques et 

Clocher ».  

 

Communauté de Communes du Pays de Lunel (34) – Pôle 

Œnotouristique  du Pays de  Lunel, à Saint -Christol (34) 

 

 

Commune de Luynes (37) en Touraine et  la Première Edition du 

Festival  du Livre Gourmand ( en 2010) 

 

Le Département du Lot et Garonne pour « Festi’vino » - 

http://festivino47.com  

 

Le département du Maine et Loire pour « le musée de la vigne et du 

vin  d’Anjou. » 

Ville de Marseille pour « le Festival Hors les vignes » 

http://festivalhorslesvignes.com 

 

 

Ville de Montpellier (34) - Les ESTIVALES (gastronomie, vin, 

artisanat, musique …) organisées un soir par semaine de Juillet et 

d’Août par la Mairie de Montpellier.  

http://www.translayon.fr/accueil.html
http://festivino47.com/
http://festivalhorslesvignes.com/


 

Ville de Mèze (34) - Festival de Thau  depuis plus de 15 ans en Juillet 

(Musiques du Monde + Vins de Picpoul de Pinet, + développement 

durable) ;    

 

Communes de Moussoulens et Montaulieu (11) pour « les ampélofolies 

du Cabardès  
 

Commune de Mutigny (51) et  Le sentier du Vigneron    

Mutigny, petit village vigneron de la Champagne  c'est la municipalité 

de Mutigny qui assure la vie du Sentier du Vigneron sur : 

http://www.mutigny-en-champagne.com 

 

Communauté de Communes de Nuits Saint-Georges (21) pour « Livres 

en Vignes »  - http://www.livresenvignes.com  

 

Commune d’Ouveillan (11) pour « Les Vendanges du Cœur » 
 

Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup pourla 

manifestation d’art contemporain en plein air « aux bords des 

paysages »  sur 6 sites du territoire de la Communauté de communes 

du Grand Pic Saint-Loup.  www.cc-grandpicsaintloup.fr 

 

Région PACA pour « la Route des Vins de Provence » 

 

Ville Le Pallet (44)  pour  Le  Musé du Vignoble nantais,  

http://www.pays-vignoble-nantais.org 

 

Région Pays de la Loire avec «  La Trans Layon » et La Layon Box 

 

Commune de Pouilly / Loire ( 58)  et Le  Pavillon du Milieu de Loire  , 

centre d'interprétation  de la Loire des îles et du vignoble de Pouilly-

sur-Loire.   Renseignements sur : http://www.pavillon-pouilly.com/ 

 

Commune de Puget-Ville (83) et l’animation autour de sa « Vignécole » 
 

http://www.mutigny-en-champagne.com/
http://www.livresenvignes.com/
http://www.cc-grandpicsaintloup.fr/
http://www.pays-vignoble-nantais.org/
http://www.pavillon-pouilly.com/


Ville de Quincy (18) et La Villa Quincy - conservatoire du Sauvignon -

Renseignements sur : http://www.villa-quincy.fr  

 

Ville de Reims (51) pour «  La Champenoise - la fête du Champagne » -

http://www.reims.fr/95-1704/fiche/la-champenoise-la-fete-du-

champagne-a-reims.htm  

 

 Conseil Général du Rhône pour  musée de Saint-romain en gall  et 

« Vinalia »    

 

Région Rhône Alpes pour « le Comité VitiVinicole Rhône Alpes » – voir 

sur : http://www.cpvvra.fr  

La ville de Saint-Emilion (33) pour «  Fêtes les 20kms de St Emilion » 

-   

Commune de Saint-Jean de Cuculles (34) pour la  Vente aux Enchères 

des Grands Vins du Languedoc et du Roussillon, la 3ème France par sa 

notoriété.  www.vin-encheres-france.com 

 

Ville de Saumur pour «  les journées nationales du Livre et du Vin »  

https://livreetvin.com/ 
 

Commune de Saint-Pourçain (03) - Festival viticole de Saint-

Pourçain–Allier A travers le vin c’est toute l’histoire d’un pays qui est 

contée pendant 10 jours   

 

Commune de Scherwiller (67) – sentier viticole et sentier gourmand ( 

1 fois par an) et table d’orientation du vignoble 
 

Ville de Sucy en Brie - La confrérie des Coteaux de Sucy en Brie a  

ouvert en 2004, une galerie d'Exposition permanente consacrée à la 

vigne et au vin dans ses locaux du Fort de Sucy –  

 

La ville de Tavel (30) et « Couleur Tavel » 

 

Thau Agglo pour « les Estivales » - www.thau-agglo.fr   

 

http://www.villa-quincy.fr/
http://www.reims.fr/95-1704/fiche/la-champenoise-la-fete-du-champagne-a-reims.htm
http://www.reims.fr/95-1704/fiche/la-champenoise-la-fete-du-champagne-a-reims.htm
http://www.cpvvra.fr/
http://www.vin-encheres-france.com/
https://livreetvin.com/
http://www.thau-agglo.fr/


Ville de Tours -  VitiLoire-  le temps d’un week-end de mai, la fête 

des vins du Val de Loire 
  

Ville de Tours pour Bourgueil Made in Loire ( fêtes des vins de 

Bourgueil) – 

http://www.vinbourgueil.com  

 
 

Communauté de Communes du Val de Drôme (26) -  Réhabilitation du 

Coteau de Brézème – à Livron (26)-  

 

Le Conseil Général du Var (83) –   Route des Vins de Provence qui 

enrichit l’offre touristique  de ses vins 

http://www.var.fr/conseil_general/developpement-economique-

touristique-et-agricole/route-des-vins  
 

Le Conseil Général du Var (83)  pour «  Art et Vin » - 

http://www.art-et-vin.net  

 

Pays du Vignoble Nantais (44) (Communauté de Communes de la 

Vallée de Clisson, Communauté de Communes de Vallet, Communauté 

de Communes Loire-Divatte, Communauté de Communes Sèvre, Maine 

et Goulaine, Commune de Basse-Goulaine ,Commune de Vertou) pour 

Muscadétours et Musée du Vignoble Nantais (http://www.vignoble-

nantais.eu/ ). 

 

 

95  collectivités citées ou honorées ( lauréates) . 

11 départements    «              «  

9 Régions                «              «  

 
 

 

 

http://www.vinbourgueil.com/
http://www.var.fr/conseil_general/developpement-economique-touristique-et-agricole/route-des-vins
http://www.var.fr/conseil_general/developpement-economique-touristique-et-agricole/route-des-vins
http://www.art-et-vin.net/
http://www.vignoble-nantais.eu/
http://www.vignoble-nantais.eu/

