
De la côte rocheuse à la vallée de l’Agly, 
en passant par les vallées du Tech et de la 
Têt, trois routes des vins départementales 
et leurs 400 panneaux de signalisation 
permettent de découvrir toute la diversité des 
vignobles du Roussillon ! Le Département 
propose une carte interactive des points de 
vente sur ces axes, ainsi que huit balades 
gourmandes mariant dégustations de vins, 
découvertes de bonnes tables, visites et 
hébergements aux abords de ces itinéraires ! 
Des panneaux spécifiques ind iquent 
également les domaines particuliers et les 
caves coopératives, partenaires de cette 
démarche départementale.

437 km pour 
découvrir les vins !

d’infos 

BOUCLES GOURMANDES
tourismedeterroir.fr 
(Guide Tourisme de terroir 
et carte route des vins)

CARTE INTERACTIVE
leDépartement66.fr 
(rubrique géolocalisation)

80%
du vignoble 
en production est en

Appellation 
d’origine 

protégée
La production départementale en 2017, 
c'est :

21  223  hectares de  v ignes  en 
production 689 004 hl
689 004  hectolitres produits en 2017
2 200 exploitations : près de 360 caves 
particulières, 25 caves coopératives 
trai tant 75 % de la product ion et 
30 sociétés de négoce
15 % de la surface viticole en bio (+ du 
tiers des caves particulières sont en bio)

LES ROUTES DES VINS

unique au monde !Un vignoble

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 œnotouristique 
déployée dans les destinations concernées. Le Département soutient la Fédération Tourisme de Terroir, qui 

assure l’animation et le déploiement de ce label attribué à ce jour à près de 120 structures œnotouristiques locales !

c’est :
du Roussillon, Le vignoble 

Côte Vermeille

Côtes Catalanes

en vinssecs
IGP2

NB : L’aire de Muscat de Rivesaltes
couvre également l’aire de Banyuls
et Banyuls Grand Cru et celle de Maury
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