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LES NOCES D'OR DE 
L'APPELLATION COLLIOURE

COLLIOURE ROUGE, L'UN DES PLUS ANCIENS VIGNOBLES DE FRANCE 

INFORMATIONS
PRATIQUES  :

Où ? Collioure

Quand ? 
< Les 3, 4 juillet pour tous les
amateurs des vins de Collioure 
< Le 5 juillet pour les professionnels
du monde viticole (cavistes,
sommeliers, restaurateurs)

Comment participer ?
< Grand public : 
1 - Dîner de gala du 3 juillet :
Tarif : 80 €
Réservation auprès de la Mairie : 
04 68 82 05 66

2 - Kit de dégustation pour la journée
du 4 juillet au tarif de 20 € TTC
comprenant 1 carnet de 13
dégustations 
Ce kit est à la vente Place du 18 juin à
Collioure le samedi 3 juillet de 10h à
19h et le dimanche 4 juillet de 10h à
16h. 

< Professionnels : inscription sur
https://nocesdorcolliourerouges.event
brite.fr  

Le 2 décembre 1971, portée par le Docteur André Parcé, homme visionnaire et Président du syndicat du Cru,
l’appellation Collioure rouge voit le jour. L’année 1971 marque ainsi la reconnaissance de la première appellation de
vin sec du Roussillon, une tradition viticole aux origines pourtant lointaines. Le terroir de Collioure, cité par les auteurs
antiques dès le VIIème siècle avant notre ère par Syclex, se caractérisait alors par la persistance des Traditions et la
constance de ces productions. Au fil des années et des siècles, l’Histoire et les Hommes ont enrichi et façonné ce
vignoble identitaire et héroïque à l’origine de vins intenses et flamboyants. 

50 ANS, ÇA SE FÊTE ! 

Pour célébrer cette appellation dynamique et en perpétuelle
évolution, les vignerons de l’appellation Collioure ont imaginé un
week-end hors du temps. Tous les amoureux du vin et des grands
espaces sont invités à partager avec eux des moments simples
d’échanges et de dégustations au cœur du village de Collioure. 

Au programme des 3 et 4 juillet, rencontres avec une trentaine de
vignerons et restaurateurs locaux, dégustations de vins, randonnée
musicale dans les vignes mais aussi déambulations gourmandes et
musicales dans les rues du village autour de 4 pôles de dégustation
en présence des vignerons. C’est l’occasion pour l’ensemble du village
de retracer les 50 ans du Cru à travers le patrimoine photographique
de Collioure. Des expositions chez les commerçants seront ainsi
mises en place sur le thème « Collioure : le vin en rouge ». 

Le samedi 3 juillet, en préambule de ce week-end de festivités, une
soirée de gala en l’honneur de Collioure réunira amoureux des vins
de  l'appellation et ses vignerons face à la baie et aux vignes
centenaires (réservation obligatoire à la mairie de Collioure). Une
façon pour tous de se replonger dans l'histoire viti-vinicole de leur
terre pour y construire et imaginer le futur.

https://nocesdorcolliourerouges.eventbrite.fr/


Le vignoble de Collioure est installé en terrasses, soutenues par
des murettes de schistes. Ce paysage, sculpté par la main de
l’homme forme une architecture exceptionnelle sertie de vignes
surplombant la mer Méditerranée. 

Ce vignoble de 500 hectares bénéficie d’un climat ensoleillé et
sec. Entre mer et montagne, les vignes s’épanouissent sur un
terroir de schistes et sont caressées par la Tramontane. En rouge
et en rosé, les cépages majoritaires sont le Grenache noir, le
Carignan, la Syrah et le Mourvèdre. En blanc, on retrouve les
Grenaches gris et blanc, le Tourbat, le Macabeu et le Vermentino.
45 vignerons indépendants et 3 caves coopératives élaborent
chaque année environ 15 000 hectolitres dont quasiment 60% en
rouge.  

LES VINS DE COLLIOURE EN BREF CONTACT PRESSE

ROUGE GRANIT 
LAURENT COURTIAL 

Anne-Sophie Cauchy 
ascauchy@rouge-granit.fr 
06 46 36 57 52

Manon Maisonnas 
mmaisonnas@rouge-granit.fr
07 77 14 73 68 

Lucie Biesse
lbiesse@rouge-granit.fr
06 04 64 81 74  


