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VOS COMMUNES
VALLON-PONT-D’ARCLa Confédération des vins IGP
tiendra son congrès en juillet

Le bureau du syndicat des vins IGP d’Ardèche.

La Confédération des vins
IGP (Identité géographi
que protégée) de France
tiendra son congrès en
Ardèche méridionaie, les
6, 7 et 8 juillet.
Lundi 28 mars, le syndicat
des vins IGP d’Ardèche a
préparé le programme.

Lundi 28 mars, à la
maison des Vigne

rons, à Vallon-Pont
d’Arc, le syndicat des
vins IGP Ardèche, prési
dé par Pierre Champe
tier, a réuni le comité de
pilotage chargé de la mi
se en place du program
me et de la réception des
délégués des différentes
régions.

Autour de Denis Rou
me, chargé de la coordi
nation, étaient réunis les
dirigeants viticoles, An
dré Mercier, Jean-Fran
çois Berthon, Christian
Sapin, Cyril Jaquin, et
par délégation Ludovic
Walbaum, Jérôme Volle,
et François Guigon.

Les congressistes, les
accompagnants et les in
tervenants seront héber
gés au domaine Lou Ca
pitelle, à Vogüé. Le
7 juillet, se tiendront
l’assemblée générale et
les tables rondes des dé
bats.

Sous le thème de l’œno
tourisme, sont prévus la
visite du village de Vo
güé, visite et dégustation

des vins à lAven d’Or
gnac, soirée au Récata
dou à Labeaume, et la
grotte Chauvet 2 en clô
ture du Congrès.

IDeux dénominations
IGP en Ardèche

La Confédération na
tionale des vins IGP
(Identité géographique
protégée) est une organi-

sation professionnelle
qui regroupe la produc
tion des vins IGP de
toutes les régions de
France.

II existe actuellement
77 identifications IGP
sur l’ensemble du terri
toire.

Chaque vin IGP est
produit à partir de rai
sins issus exclusivement
de la zone géographique

dont il porte le nom. II
s’agit d’une production
non délocalisable, qui
revêt une importance en
matière de développe
ment économique et ru
ral des territoires.

En Ardèche, deux dé
nominations existent,
l’une au sud sous le nom
Ardèche, l’autre au nord
du département nom
mée Comtés rhodaniens.
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