
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PERPIGNAN, LE 1º AVRIL 2021 

 

Grenaches du Monde 

adapte son agenda mais maintient son itinérance 
 

En raison du contexte sanitaire et des dernières annonces gouvernementales, les dates des 

étapes du concours sont modifiées dans les différentes capitales du grenache visitées cette 

année. La clôture des inscriptions est de ce fait reportée au 15 avril. 

Les dernières évolutions de la situation sanitaire imposent de revoir la progression des visites 

dans les 4 terroirs de grenache sélectionnés cette année pour organiser les 4 dégustations 

décentralisées du concours. 

Cette décentralisation est un procédé astucieux pour respecter 

les gestes barrières et les recommandations de distanciation 

sociale tout en rapprochant symboliquement quatre terroirs 

emblématiques du grenache, à savoir :  

• Le 8 mai, Ascoli Piceno dans la région des Marches en Italie ; 

• Le 10 mai, Cebreros dans la régions de Castille et Léon en 
Espagne ; 

• Le 14 mai, Châteauneuf-du-Pape en France ; 

• Et le 17 mai, Perpignan capitale du Roussillon en France. 
 

 

« Par ce glissement de dates, nous illustrons notre flexibilité et notre réactivité pour mettre 

toutes les chances de notre côté afin que le concours ait lieu dans les meilleures conditions 

possibles, explique Fabrice Rieu, Président du Concours ; cela permettra en outre d’allonger 

la période pour l’inscription des vins qui promet déjà de jolies surprises ! » 

 



Grenaches du Monde est un Concours annuel ouvert à tous les vins issus majoritairement de 

grenache, sans restriction de couleur, d'origine ou de nationalité. Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu’au 15 avril. Passé cette date, les vins seront classés, triés et organisés en séries. 

Ils seront ensuite envoyés et dégustés dans 4 grandes capitales du grenache, à savoir : le 8 mai 

à Ascoli Piceno dans la région des Marches en Italie, le 10 mai à Cebreros dans la province 

d’Ávila en Castille et Léon en Espagne, le 14 mai à Châteauneuf du Pape et le 17 mai à 

Perpignan. 

Couvrant 192 455 ha de vignes, le grenache se classe à la septième place des cépages les plus 

plantés dans le monde. Emblématique des pays méditerranéens, il se positionne à la troisième 

place en Europe avec 178 628 hectares, soit 93 % des surfaces mondiales. La France, l’Espagne 

et l’Italie sont les trois premiers pays producteurs mais le grenache connait un réel 

engouement un peu partout dans le monde : Afrique du Nord et du Sud, Australie, Amérique 

du Nord et du Sud, Croatie, Grèce, Liban etc. 

Les Grenaches du Monde ont une vocation internationale, et l’ambition de faire découvrir les 

singularités et la diversité inhérente au cépage. Chacune des 4 étapes de cette 9º édition 

présentera une grande variété de vins de diverses origines : en résumé une « grande édition 

en miniature » ! « Nous ferons en sorte de présenter un panel cohérent et divers de la 

production de grenaches des différentes régions, européennes bien sûr mais aussi plus 

lointaines. Les dégustateurs seront pour la plupart des nationaux de l’étape, dont les meilleurs 

spécialistes de la distribution, de la sommellerie ou de la communication du vin » conclut 

Fabrice Rieu. 

 

À propos des Grenaches du Monde : Créé en 2013 par le Conseil Interprofessionnel des Vins 

du Roussillon (CIVR) à Perpignan, le Concours Grenaches du Monde, devient itinérant dès 

2016 avec sa première édition délocalisée en Aragon (Campo de Borja), puis en Sardaigne 

(2017) et en Catalogne (Terra Alta, 2018). Le Concours reviendra en 2019 à Perpignan, pour 

reprendre la route l’année suivante en direction de Montpellier en partenariat avec les Vins 

de Pays d’Oc, premier producteur mondial de vins de grenache rosés.  

 

 

 

 

 

 

Contact France : 

Assina Berta-Alliche, +33 4 68 51 21 22, contact@grenachesdumonde.com 

Plus d’infos : grenachesdumonde.com 

Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

Photos et logo disponibles ICI. 
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