
Structuration et promotion d’une offre oenotouristique 
« Irouleguy, vignoble de la montagne basque – Irulegi, ipar euskal herriko arnoa » 

   
Porteur du projet : 

Syndicat des vins d’Irouleguy 

Fiche-action 
2.2 

 

 

Le projet 
 
Le vignoble d’Irouleguy est reconnu en AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) en 1970. Depuis, l’appellation n’a cessé de 
progresser en surfaces et en nombre de producteurs mais aussi techniquement sur le vin produit (rouge, rosé et blanc). Elle 
compte aujourd’hui 11 viticulteurs indépendants et une cave coopérative, répartis sur 240 ha de parcelles pentues, 
majoritairement cultivées en terrasse, imposant la tradition du travail manuel. L’aire d’appellation recouvre 15 communes. 
Si l’appellation d’Irouleguy fait partie des plus anciennes AOC du Pays Basque, elle est aussi aujourd’hui l’une des moins 
connues. Face à ce déficit de notoriété auprès de la population locale comme touristique et professionnelle, le Syndicat des 
vins d’Irouleguy et l’Office de tourisme Pays basque se sont engagés dans une démarche partenariale pour développer et 
promouvoir une offre oenotouristique de qualité et mieux ancrer l’appellation sur le territoire.  
Ils ont ainsi candidaté et obtenu en juin 2020 le label national « Vignobles et Découvertes » attribué pour 3 ans. « Irouleguy, 
vignoble de la montagne basque » fait partie des 72 territoires viticoles labellisés par Atout France. Ce label, outil de 
promotion et de mise en réseau, devrait permettre à l’appellation de gagner en visibilité. 
 
Il s’agit désormais de déployer un premier programme d’actions qui permettra de renforcer le réseau d’acteur et de 
structurer une offre oenotouristique de qualité pour assoir et promouvoir la destination Irouléguy. Celui-ci sera notamment 
basé sur la formation des prestataires, le développement d’une offre commerciale adéquate, la rencontre avec d’autres 
territoires labellisés et la mise en place d’une large communication/promotion. 
 
Localisation : Périmètre élargi de l’appellation/vignoble (Garazi-Baigorri, Irissarry) 
Calendrier de l’opération : programme d’actions sur 2021 et 2022 
  

 

Programmation par le Comité de programmation : 05/05/21 
 
 Vous voulez en savoir plus ? 
 
 
Le site internet du Syndicat des vins d’Irouleguy : https://www.irouleguy.net/fr/ 
Le Facebook du Syndicat des vins d’Irouleguy : https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Wine-
Spirits/Syndicat-des-vins-dIroul%C3%A9guy-786700834726698/  
 
Porteuse de projet – Anne Betbeder : syndicat@irouleguy.com   

Coût total de l’opération : 40 243 € TTC  

Subvention Leader : 9 390 € (Leader CAPB) 

Autres financements :  

  
  

9 390 € 9 390 €   
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