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Perpignan,
la porte d’un vignoble
à l’identité unique
Les premières traces de culture de la vigne et du commerce du vin en 

Roussillon, remontent à l’Antiquité grecque. À l’époque romaine, sur 

un promontoire de collines dominant la basse vallée de la Têt, s’élève 

Ruscino, cité qui a précédé Perpignan. Ses habitants y consommaient 

déjà du vin il y a 2600 ans. Le commerce roussillonnais était alors tour-

né vers la Méditerranée.

Ville à l'histoire fortement marquée par la culture catalane, Perpignan 

est le moteur de l’essor commercial des vins du Roussillon. L’arrivée du 

chemin de fer en 1856, qui désenclave la région, associée au dévelop-

pement de la viticulture en Roussillon au XIXème siècle, engendre une 

importante activité économique liée au commerce du vin à Perpignan.

 

Le passé viticole de la ville et son image actuelle associée au vignoble 

du Roussillon ont conduit à sa reconnaissance comme Ville Européenne 

du Vin 2019.

Sommaire
Qu’est ce que la distinction «Ville Européenne du Vin» ?  .P3

Le projet Perpignan «Ville Européenne du Vin»    .P4   

Les temps forts de l’année   .P8

Le territoire de Perpignan «Ville Européenne du Vin»    .P11



Qu’est ce que 
la distinction

«Ville Européenne du Vin» ?
Une ville européenne membre du réseau Recevin

Perpignan est membre du réseau de villes européennes du vin Recevin im-

planté dans 11 pays qui atteint près de 800 villes. Recevin a pour but de 

défendre la richesse des territoires viticoles et leurs appellations d’origine, 

de faire entendre la voix de ces territoires au Parlement européen et auprès 

des institutions européennes.

Ses objectifs sont de faire connaître au niveau européen les préoccupations 

et les besoins des terroirs viticoles et ainsi renforcer la voix des villes viti-

coles en Europe.

Cette distinction permet à une ou deux villes différentes chaque année 
d’être mise en lumière autour d’un programme d’activités culturelles, de 

formation et de sensibilisation en rapport avec le vin.



Le projet Perpignan
Ville Européenne du Vin
Perpignan, haut lieu du vin et de la gastronomie, reconnu pour son iden-

tité et son excellence est une capitale fière de ses produits, qui séduit ses 
visiteurs en leur faisant vivre une expérience inoubliable.

Perpignan Ville Européenne du Vin, une 
opportunité pour les Vins du Roussillon

À partir des années 90, de nombreux vignerons sont passés en quelques 

années de simples producteurs de vins en vrac à la vente de leur produc-

tion en bouteilles, pour aller au plus près du consommateur. Commu-

nication, stratégies commerciales, accueil au caveau et forte croissance 

à l’export sont les nouveaux modèles de développement de vignerons 

pionniers de la valorisation. 

Les caves coopératives se regroupent, de nouveaux vignerons s’ins-

tallent, parfois venus d’ailleurs, amenant avec eux un savoir-faire, 

tantôt technique, tantôt commercial et des moyens financiers. Des vi-
gnerons-stars révélés par des dénicheurs de vins parisiens marquent les 

esprits et ouvrent la voie à des domaines fer de lance.

Aujourd’hui, les Vins du Roussillon sont en parfaite adéquation avec 

la tendance organoleptique des années 2020, avec des vins identitaires, 

aux tanins souples, à la générosité méditerranéenne et aux finales 
fraîches. Ils représentent également la fierté des vignerons de perpétuer 
la tradition méditerranéenne emblématique des Vins Doux Naturels et 
du goût rancio.

Le label Perpignan Ville Européenne du Vin asseoit au travers de 
l’image, les efforts qualitatifs et de modernisation initiés par les 
producteurs et négociants, et homogénéise une image qualitative 
et identitaire.

L’objectif est de positionner Perpignan comme un spot du vin et de la 

gastronomie, reconnu pour son identité et son excellence, une capitale 

fière de ses produits, qui évangélise ses visiteurs en leur faisant vivre 
l’expérience Perpignan. 



Une minute Un Vignoble
« Perpignan, ville entre Mer

et Montagne »
100% axé sur la culture et le patrimoine, ce programme court (film d’une mi-
nute), propose au spectateur une promenade œnotouristique qui le conduit à la 

découverte des terroirs et met en lumière un paysage, une histoire, un lieu ou 

un savoir-faire spécifique.

L’épisode « Perpignan, ville entre Mer et Montagne » diffusé sur France Té-

lévision à des périodes clés met en avant Perpignan comme ville au cœur du 

vignoble dans le cadre de Ville Européenne du Vin en 2019.

À voir sur You Tube Vins du Roussillon

« Playlist Perpignan Ville Européenne du Vin »

La production départementale en 2017 représente 690 000 hl
sur 21 200 hectares de vignes en production répartis sur :

2 200 exploitations : près de 360 caves particulières, 25 caves coopératives 
traitant 75 % de la production & 30 sociétés de négoce

15 % de la surface viticole en bio
(plus du tiers des caves particulières sont en bio)

9 AOC et 2 IGP en vins secs
5 AOC en Vins Doux Naturels

Le vignoble du Roussillon

Pour plus de détails sur les Vins du Roussillon, télécharger le dossier de presse disponible sur :
www.roussillon.wine



Un levier d’image
pour les Vins du Roussillon

Les villes sont aujourd’hui les éléments attractifs des territoires, il y a 

donc un enjeu de pérennisation de la communication autour de Perpignan 

et des Vins du Roussillon. 

Perpignan Ville Européenne du Vin constitue de fait l’identité fédéra-

trice d’une gamme d’événements qui ciblent des publics et des objectifs 

différents : public large couvert par des positionnements dédiés.
Perpignan Ville Européenne du Vin constitue donc l’ombrelle d’une 

gamme évènementielle.  

En mariant territoire et expérience, Perpignan Ville Européenne du 

Vin nourrit et développe la relation entre les Vins du Roussillon et le 

consommateur et symbolise la montée en gamme du positionnement 

oeno-gastronomique. 

C’est une démarche marketing expérientiel qui est mise en oeuvre au-

tour d’actions fédératrices, denses, variées et réparties sur toute l’année.



En renforçant l'identité et les valeurs des Vins du Roussillon, le projet a 

pour ambition de créer de multiples points de rencontre entre consom-

mateur et monde vigneron autour d’une manifestation, d’un label,  bé-

néficiant d’une image internationale.
 

Une pléiade d’évènements de mars
à décembre 2019 

Avec une large gamme d’événements grand public et professionnels, le 

vin sera mis au cœur du patrimoine culturel catalan. Dégustations, fes-

tivals, balade gastronomique et autres animations viendront ponctuer 

cette année exceptionnelle pour les vins du Roussillon.

Le programme officiel sera ponctué d’événements BtoB (profession-

nels) qui viendront alterner avec des événements BtoC (grand public).

Les évènements labellisés Perpignan Ville Européenne du Vin :
Certains évènements viticoles de différents porteurs de projet sont labé-

lisés « Perpignan Ville Européenne du Vin » selon le cahier des charges 

défini par le CIVR.



Activités et événements Labellisés 

19·
Amorioles

24·
Dionysiade

Goût de France

Patios Gourmands

15 au 20·
Fête des Vendanges 

de Banyuls-sur-Mer

Oeno-randos

Voyages sensoriels - Train du Pays Cathare et du Fenouillèdes

09·
Bouteilles

à la Mer

06·
Vins et Casots

16 & 30·
Jazz & Wine

13·
Jazz & Wine

SEPT.JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT OCT. NOV. DÉC.

Les temps forts de l'année

22·
Lancement officiel

Pubsurfing Cocktails 
Vins Doux Naturels

18·
Nuit des Grenaches

du Monde

09·
Tast’in Perpignan

Tous les jeudis,

Pop Up Vignerons

Mi-juin / fin août
Expos photo Coeurs de vignerons

Soirée

économique 

de Visa

21·22·
Les Muscats

content Noël

Chroniques Podcasts

Retrouvez Perpignan Ville Européenne du Vin toute l’année chez les Ambassadeurs

SEPT.JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT OCT. NOV. DÉC.

Les événements  Pros
SEPT.JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT OCT. NOV. DÉC.

17·18·
Concours

des Grenaches

du Monde

Sélection des 

Coups de Cœur

des Vins

de la Coopération

Voyage d’étude

des Masters of Wine

21·23·
Symposium des Vins

du Roussillon pour

les Confréries

Oenogastronomiques

Européennes 3·4·
Conseil National

des Vignerons Indépendants

de France

Voyage d’étude

sommeliers - formateurs

21·
Championnat

de dégustation

de la RVF

23·
Le Perpignan

du Gastronome

Visites thématiques Perpignan et le Vin / Liste complète sur www.roussillon.wine

Be Ranci



Nuit des Grenaches du Monde 
18 avril 2019, 20h –  Perpignan

Des coteaux français aux vallées de l’Australie en passant par les terres 
arides d’Espagne et d’Italie, sans oublier les larges plaines d’Afrique du 

Sud… offrez-vous un tour du monde comme vous l’avez toujours rêvé ! 
En un seul lieu, une seule soirée, le grenache, cépage emblématique, 

vous emmène pour un voyage sensoriel surprenant. Moment magique 

du concours Grenaches du Monde, la Nuit des Grenaches est ouverte au 
public (sur réservation) et offre à la dégustation l’ensemble des plus de 
800 vins présentés au concours. 

Balade gastronomique
« Tast’in Perpignan » 

9 juin 2019, journée – Perpignan

Balade-dégustation dans les lieux emblématiques de la ville de Perpi-

gnan, en 5 étapes-dégustation de la mise en bouche au dessert, animées 

de nombreuses expressions artistiques et culturelles. À chaque étape, 

une dizaine de vignerons présentent une de leur cuvée en accord avec 
les recettes signées par les Chefs étoilés partenaires. 

Pop-up vigneron 
Durant tous les Jeudis de Perpignan, en soirée – Perpignan

Les vignerons du Roussillon s’invitent aux Jeudis de Perpignan ! Vibrez 
au fil des échanges avec ces artistes du vignoble et dégustez des vins 
uniques façonnés pour vous surprendre ! Conçu comme une fenêtre 
urbaine ouverte sur le monde vigneron, le pop-up est une animation 

inspirée et détonante ! 

Ambassadeurs
Retrouvez les ambassadeurs Ville Européenne du Vin

Ils sont restaurateurs, cavistes, bars à vins, caves particulières, coopératives, 

commerçants ou tout autre établissement sensible à la promotion de nos 

vins et de notre territoire :
Ils invitent à découvrir Perpignan, Ville Européenne du Vin au travers 

d’un accueil convivial, des dégustations, des cuvées sélectionnées, des 

menus gourmands « accords mets et vins », autour de Perpignan et des 

thématiques fortes du programme : Grenaches du Monde, Rancios secs 
du Roussillon, Muscat de Noël… Repérez-les grâce au visuel apposé 
sur leur vitrine !



Coeurs de vignerons
Du 15 juin au 15 août – Perpignan

Les étudiants de l'École Supérieure du Vin rallient la dynamique Per-

pignan Ville Européenne du Vin en organisant une exposition photo 

temporaire qui met en lumière les acteurs du vignoble du Roussillon : 
des Femmes, des Hommes, des mains, des visages, des silhouettes, des 
pieds, des pas, des ceps… 3 expositions à découvrir en centre ville.

Le Riv’surfing 
En octobre et novembre – Perpignan 

Original, et tout simplement bon, le Riv’Tonic est le cocktail idéal à dé-

guster entre amis. Découvrez-le autour de ce nouveau concept de soirée 
festive. Tickets en poche, surfez entre les bars et pubs de la ville, de 
lieux en ambiances étonnantes. 

Les Muscats content Noël 
Du 21 au 24 décembre – Perpignan 

Les vendanges sont terminées, voici venu le temps de l’avent. Les jours 

raccourcissent, tourons et rousquilles s’installent sur la table des cata-

lans. Depuis des siècles, les familles roussillonnaises dégustent le pre-

mier Muscat de l’année, à l’occasion des fêtes de la Nativité. Au coin 
du feu, les enfants écoutent les contes de Noël des grands… Goûters 
contés dans la douceur de l’avent, destinés à toute la famille. 

… et bien d’autres encore
à découvrir tout au long de l’année
sur www.roussillon.wine



Prolongez la découverte sous le ciel lumineux du Roussillon !

Véritable terre d’histoire et d’échanges, l’amphithéâtre roussillonnais 
offre un environnement préservé et accueillant, reflet d’une certaine 
douceur de vie méditerranéenne. L’émerveillement est absolu devant 

la multitude de terroirs traversés par les 3 fleuves, Tech, Agly et Têt 
qui serpentent une mosaïque de paysages viticoles. Ici, tout est possible !
Balades, dégustations, visites de monuments et de lieux chargés d’émo-

tion : il suffit de poser un pied devant l’autre, d’ouvrir grand les yeux, 
nez en l’air, pour partager de grands moments de convivialité et de 
gourmandise.

Une destination viticole d’excellence :
Depuis fin 2017, la totalité des vignobles du département a obtenu la 
labellisation destination «Vignobles et Découvertes ».
Ce label national, chapeauté par Atout France, salue la qualité de l’offre 
oenotouristique déployée dans les destinations concernées. C’est la Fédé-

ration Tourisme de Terroir qui assure l’animation et le déploiement de 

ce label attribué à près de 120 structures oenotouristique locales !
Retrouvez les visites incontournables & bonnes adresses du vignoble sur 
www.roussillon.wine

Contacts et liens :
Fédération Tourisme de Terroir
Camille Malet - Tél : 04 68 51 21 22
www.tourismedeterroir.fr

Agence de Développement Touristique 66
Tél : 04 68 51 52 53
www.tourisme-pyreneesorientales.com

Office de tourisme Communautaire Perpignan Méditerranée 
Loge de Mer, place de la Loge - Tél : 04 68 66 30 30
www.perpignantourisme.com

Le territoire de Perpignan 
Ville Européenne du Vin 

www.roussillon.wine



Découvrez Perpignan, une ville fière de ses produits em-
blématiques que sont les Vins du Roussillon !

Découvrez ce spot du vin et de la gastronomie, reconnu pour 
son identité et son excellence.

Avec une large gamme d’événements à destination du grand 
public et des professionnels, le vin et la gastronomie seront 
au cœur du patrimoine culturel catalan.

Dégustations, festivals, balade gastronomique et autres 
animations ponctueront cette année exceptionnelle pour 
les vins du Roussillon et l'ensemble du territoire qui les porte.

www.roussillon.wine 

Vivez l’expérience
Vins du Roussillon !


