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La Grèce du nord est une des régions les plus privilégiées et fortement vinicoles
de Grèce. La région s’étend de la mer Ionienne à l’ouest vers la rivière Evros à l’est
et des frontières de la Grèce avec l’Albanie, la FYROM et la Bulgarie vers le Mont
Olympe de la Grèce centrale. L’histoire et la tradition de la viniculture et du vin dans
la région trouvent ses racines dans les temps anciens. Sur le mont Olympe, la montagne légendaire, les Dieux se nourrissaient de nectar, loin des mortels. Selon la

mythologie, Sémélé, la mère de Dionysos – Dieu de la vigne et du vin – résidait sur
les versants verts et riches du Mont Vermion, à Naoussa. Dionysos parcourait dans
les contreforts du Mont Pangaion à Drama. Sur le sol mosaïque magnifique de la
ville ancienne de Pella, on figure le Dieu Dionysos assis sur une panthère. En plus,
Ulysse a fait Polyphème, le Cyclope, boire le vin que lui présentait, le vin parfumé
de Maronia, Thrace.
La société Vins de la Grèce du nord, avec la participation de membres distingués,
est présente dans cette région grâce à sa tradition de la vigne et du vin de mille ans.
Petites caves familiales, unités modernes équipées de dernière technologie et
sociétés de vinification parmi les plus grandes du pays se trouvent dans la région
s’occupant de la production du vin et nous invitent à les découvrir. Et, si chaque
verre de vin raconte une histoire pour l'endroit et les personnes qui l’ont crée, la
Grèce du nord et ses habitants ont beaucoup d’histoires plaisantes pour nous.

PROFIL - Vins de la Grèce du nord
L'Association «Vins de la Grèce du nord» est fondée en 1993, à Thessalonique.
L’objectif était de soutenir les traditions viticoles et vinicoles de la Grèce du nord en
offrant aux visiteurs locaux et étrangers l'occasion de se profiter de notre hospitalité unique.
Au total 33 caves mettent des efforts en commun et sont d’accord sur un ensemble d’objectifs.
• Promouvoir l’image des vins provenant des vignobles de la Grèce du nord en
soutenant leur avancement dans le pays et à l’étranger
• Offrir aux visiteurs l’expérience intégrée de l’œnotourisme aux vignobles et à la
campagne superbe de la Grèce du nord
• Fortifier le patrimoine culturel de Grèce en présentant des activités vinicoles,
viticoles et culturelles au niveau local.
• Former un ensemble général des régulations qui régissent les relations entre
producteurs, vinificateurs et marchands de vin, visant à la collaboration excellente entre les membres, le rapprochement des consommateurs, en améliorant
la qualité des produits et des services.

Des autorités locales, des organisations culturelles, des entreprises locales et autres
unions participent dynamiquement aux activités qui mèneront au succès. Ces
activités contiennent la formation des signes pour les touristes, l'établissement des
musées folkloriques focalisant à la tradition viticole grecque, la vinification et la
gastronomie locale, la publication des livres et l’organisation des événements
culturels. Enfin, l'organisation des festivals locaux révèle l’histoire, les coutumes et
les traditions locales.
La société Vins de la Grèce du nord prépare l’implémentation des projets et des
activités suivantes :
I Parcours du Vin de la Grèce du nord
L’activité PARCOURS DU VIN DE LA GRÈCE DU NORD, parmi les activités originales
de Vins de la Grèce du nord, constitue une initiative de tourisme alternative, de
caractère unique pour le pays et innovateur pour le visiteur grec ou étranger, afin de
découvrir caves à vins dans la Grèce du nord qui soient ouvertes aux visiteurs, en
offrant l’occasion de faire exploiter les régions abondamment viticoles de la Grèce
du nord et faire partie des activités culturelles locales.
Le réseau de Parcours du Vin de la Grèce du nord inclut des hôtels choisis, des
restaurants, des producteurs locaux et des sociétés qui fournissent des activités de
plein air, afin de créer le cadre d’appui sur les traditions gastronomiques et culturelles
grecques.
En organisant des événements éducatifs et divertissants, l’activité Parcours du Vin
de la Grèce du nord continue à tenir le premier rôle au soutien du vin, un élément
essentiel des traditions culturelles grecques depuis les temps anciens. Les visiteurs
des vignobles dans la Grèce du nord peuvent traverser 8 parcours différents, du
Mt Olympe, résidence des Dieux de la Grèce Ancienne, puis dans le nord à Chalcidique, la région centrale de Dionysos à Mt Pangaion et enfin à la région orientale
du nord, Thrace.
Les Parcours du Vin de la Grèce du nord
• Parcours du Vin des Dieux de l’Olympe
• Parcours du Vin d’Epire

• Parcours du Vin des Lacs
• Parcours du Vin de Naoussa
• Parcours du Vin de Pella & Goumenissa
• Parcours du Vin de Thessalonique
• Parcours du Vin de Chalcidique
• Parcours du Vin de Dionysos
Au total 36 caves à vins appliquent une politique d’ouverture aux visiteurs toute l’année pour déguster le vin, faire excursions aux caves et vignobles, participer aux
événements locaux et aux fêtes.
I Organiser un concours annuel international de vins, Le Concours International
de Vins à Thessalonique, unique en Grèce, visant à la présentation et la promotion
des vins de haute qualité aux professionnels et au grand public.
Le mois de mars, pendant le concours, organisé sous l’égide de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin [OIV], fameux professionnels de vin grecs et
étrangers (œnologistes, sommeliers et journalistes) dégustent et jugent les vins
grecs et étrangers pendant les trois jours du concours.
Les vainqueurs du concours reçoivent leurs prix à la cérémonie annuelle Gala
awards, tandis que le public a l’occasion de déguster les vins primés dans un
événement respectif organisé chaque année, après la fin du concours.
Le «Concours International de vins à Thessalonique» s'évolue constamment quant
au nombre des producteurs participants qui s'accroît chaque année. La qualité des
échantillons soumis est améliorée, en affirmant que ce concours est devenu l'institution majeure du vin grec. En plus, les médailles du concours sont globalement
reconnues par des professionnels et des consommateurs en Grèce et à l’étranger.
I Organiser des événements et des conférences gastronomiques et culturelles
ayant pour but la familiarisation des visiteurs grecs et étrangers avec nos traditions
riches du vin et de la gastronomie et la culture, en combinaison avec les endroits
choisis, les rencontres interdisciplinaires et les activités culturelles.
L’événement régulier de dégustation du vin "VorOina" (VorOina = dégustation du vin
originaire des vignobles de la Grèce du nord, Vor-Oina=ΒορΟινά, de Βορράς, Vorras=nord, et Οινά=Oina de oinos, οίνος=vin) se déroule à Athènes, Thessalonique
et autres villes grecques une fois par an et constitue la chance unique pour les professionnels et le grand public de déguster les millésimés des producteurs de l’association.
Politique d’ouverture aux caves à vins des «Parcours du Vin de la Grèce du nord»:
chaque année, les vinificateurs et les membres du réseau de l’œnotourisme «Parcours du Vin de la Grèce du nord» souhaitent la bienvenue festive aux amants du
vin dans leurs caves pendant le deuxième weekend de mai.
Les visiteurs aiment les tours guidés, ont l’occasion de déguster les vins exceptionnels et l’opportunité d’acheter des millésimés aux prix spéciaux en participant
aux événements multiples des jours.

I Offrir éducation aux personnes intéressées ayant des professions relatives au vin,
tel que propriétaires des restaurants, hôteliers, serveurs, guides spéciales de vin etc.
I Participer et collaborer avec des sociétés et des organisations internationales qui
ont des objectifs pareils. Le développement de ce type de collaboration dans l’œnotourisme renforce les résultats positifs de nos activités en soutenant l’économie
régionale locale.
I Participer aux Foires Internationales en Grèce et à l'étranger.

La région viticole en Grèce du nord
Larges plaines ouvertes traversées par des rivières et des régions semi-montagneuses entourées par des collines basses et légères. Grandes montagnes avec
des plateaux refroidies par la brise qui vient des lacs larges et petits. Au fond, la
zone côtière dentelée, entourée par l’Egée et la mer Ionienne.
La topographie de la Grèce du nord est compliquée et intéressante, marquée par
l’environnement naturel varié. Le climat doux de la Méditerranée, hiver doux et été
ensoleillé, et la composition idéale du sol contribuent à la création des microrégions
multiples aux écosystèmes spécifiques. C'est extrêmement favorable pour la viniculture et la production des nombreux types différents de vin, ayant de caractère et
de particularité. Des cépages indigènes mais aussi cosmopolites bien acclimatés
dans la région apprécient l’attention des marchands de vin experts aux vignobles de
la Grèce du nord. Il y a environ 300 cépages d’origine grecque. Ils constituent un
capital précieux pour le caractère unique des vins grecs. Plusieurs se trouvent aux
vignobles de la Grèce du nord. Xinomavro, le meilleur cépage rouge de la Grèce du
nord est cultivé ici et domine la composition des vins AOP de Naoussa, Amynteo,
Goumenissa et Rapsani, en identifiant strictement ces régions. Les vins Xinomavro
ont un caractère multidimensionnel et distinct. On les distingue par leur couleur
rouge foncé et l’arôme caractéristique des fruits rouges, après le vieillissement dans
des fûts de chêne, aboutant à un riche bouquet aux notes typiques de tomate. Ceci
adoucie les tannins en attribuant au vin la bonne structure et richesse. Il s’agit des
vins de potentiel de vieillissement excellent. Autres cépages rouges grecs dans les
vignobles de la Grèce du nord : Negoska, Krasato, Stavroto, Moschomavro, Limnio,

Mavroudi et Vlachiko. Les principaux cépages blancs indigènes qu’on cultive dans
la région sont les suivantes : Debina, Roditis, Athiri, Assyrtiko et Malagouzia. Il y a
également des cépages cosmopolites bien acclimatés, comme Chardonnay, Sauvignon Blanc, Gewurztraminer, Cabernet, Sauvignon, Merlot, Syrah, Grenache Rouge
et autres, plus rare. Topographie, sol, climat, cépages: Tous les ingrédients nécessaires pour la production de vin excellent s’entremêlent harmonieusement dans la
Grèce du nord. Les marchands et les producteurs du vin de la région utilisent la
tradition, leur expérience et leurs aptitudes afin d’accomplir un progrès dynamique.
Les Vins de la Grèce du nord portent l’étiquette Appellation d’Origine Protégée
[AOP] et Indication Géographique Protégée [IGP] avec l’identité et le caractère qui
rend honneur à leur endroit d’origine pendant leur voyage autour du monde.

Régions viticoles AOP dans la Grèce du nord
D’après les régulations de l’Union Européenne, le terme Appellation d’Origine Protégée (AOP) sur l’étiquette signifie que le vin vient d'une région viticole légalement
définie ayant un nom spécifique, produit des cépages indiqués par la législation de
la région, vinifié suivant la technique traditionnelle et portant des caractéristiques
organoleptiques.
Les Vins d’Appellation d’Origine Protégée indiquent la région d’origine, suite à leur
caractère et typicité. Il y a 6 régions AOP en Grèce du nord. La région AOP Rapsani
se trouve aux contreforts du Mont Olympe. Le vin rouge riche AOP Rapsani est composé de cépages Xinomavro, Krasato et Stavroto. La région AOP Zitsa se trouve en
Epire. Deux types de vin aromatisé AOP Zitsa sont produits par le cépage blanc
Debina, un cépage non-gazeux et semi-pétillant. La région AOP Amynteo se trouve
à Amynteo, autour du lac Vegoritida. Le cépage noble rouge Xinomavro est cultivé
ici et les vins AOP Amynteo sont tranquilles rosé et rouge. Il faut souligner qu’il s’agit
du seul vin rosé pétillant en Grèce portant l’indication AOP. La région AOP Naoussa
se trouve autour de la ville de Naoussa, aux contreforts de Mont Vermion. La région
est dominée par Xinomavro, qui donne au vin rouge AOP Naoussa l’arôme riche
caractéristique en deux types – sec et semi-doux. La région AOP Goumenissa
s’étend sur les contreforts de Mont Paiko, tout autour de la ville de Goumenissa. Le
vin élégant AOP Goumenissa est produit par les cépages rouges Xinomavro et

Negoska. La région AOP Versants de Meliton se trouve à Chalcidique, aux versants
de Mont Meliton, péninsule de Sithonia. Le vin rouge AOP Versants de Meliton est produit par les cépages Limnio, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc. Le vin blanc
AOP Versants de Meliton est produit par les cépages Assyrtiko, Roditis et Athiri.

Vins IGP de la Grèce du nord
La catégorie de l’indication Géographique Protégée (IGP) se réfère aux vins portant
l’’indication spéciale d’origine géographique composant de cépages spécifiques.
L’indication de l’origine géographique peut s’associer à une région géographique
entière – dans le cas de la Grèce du nord: Epire, Macédoine et Thrace – ou aux
régions plus limitées.
Les producteurs de vin de la société Vins de la Grèce du nord produisent des vins
de différent IGP, selon la région de leur location. La plupart produit des vins portant
l’étiquette des trois régions géographiques principales: blanc, rosé et rouge IGP
Epire. Blanc, rosé et rouge IGP Macédoine et blanc, rosé et rouge IGP Thrace.
En plus de ces trois vins régionaux IGP, les caves à vins de la Grèce du nord
produisent de vins avec les indications IGP comme suit:
IGP Krania
IGP Pieria
IGP Metsovo
IGP Ioannina
IGP Velventos
IGP Florina
IGP Kastoria
IGP Siatista
IGP Imathia
IGP Pella
IGP Nea Mesimvria

IGP Epanomi
IGP Versants de Vertiskos
IGP Thessalonique
IGP Sithonia
IGP Agio Oros
IGP Halkidiki
IGP Pangeo
IGP Drama
IGP Versants de Paiko
IGP Ismarikos
IGP Avdira.

Pour plus d’information, veuillez visiter notre sites: www.winesofnorthgreece.gr &
www.wineroads.gr, ou envoyer email : info@wineroads.gr
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Le vin était et restera toujours une industrie importante pour le pays de Bulgarie.
De côté historique, le commerce de vin faisait partie de la culture nationale et dans
nos jours, c’est l’élément-clé pour la promotion de l'image positive de Bulgarie.
Nous, les Bulgares, on raconte une histoire par rapport à l'origine de nos terres.
Quand Dieu créa le monde, il a tout a fait oublié la Bulgarie. Par conséquent, la
seule chose qu’il pouvait faire, était de porter au pays les restes du contenu qu’il
avait dans son sac vide. Enfin, bien qu’il a oublié au début, on a gagné, grâce à
Sa générosité, une diversité magnifique du paysage spectaculaire – des plaines

et des vallées se réunissent entre les crêtes des montagnes, des rivières aux bords
plats et fertiles, des collines menant à la mer Noire et des vins magnifiques dans ces
terres forment des conditions uniques pour bien profiter de la production et du
rendement des raisins fortement aromatisés et légers de qualité supérieure.
D’après certains auteurs anciens et contemporains, le culte de Dionysos provenait de
la terre de Thrace Ancienne, où le vin était considéré comme sacré et on l’utilisait
pour s’entretenir avec les Dieux. L’histoire met la viticulture et l’œnologie Bulgares au
cœur du développement ancien du raisin et de la viticulture. La tradition œnologique
se répétait sans cesse pour millénaires et contribuait énormément à l’attitude
contemporaine du pays vers la production du vin. Il semble que la culture de certains
cépages indigènes parmi les plus anciennes – tel que Misket, Dimyat, Gamza, Mavrud
et Shiroka Melnishka Ioza – date des temps Thraciens.
Le climat en Bulgarie est modéré, l’été chaud et l’hiver relativement froid. La
température totale moyenne exigée pour la prospérité des vignes varie entre 3,500°C
et 3,700°C. Les sols sont diverses et variés – il y a des sols acides (cinnamoniques),
de forêt gris, humus zonale riche et sols carbonates, sols fertiles terre-noire (sous le
nom chernozems), sols alluviales et de prairie-montagne, contenant des sols sablonneux profonds et superficiels et autres. Ces conditions sont extrêmement favorables
pour la viticulture, le vieillissement approprié des raisins et la production de vin blanc
et rouge de haute qualité.
Par rapport au sol, aux conditions du climat et aux cépages, le pays détermine
quatre grandes régions principales de vins et des vignes: REGION PLAINE DANUBE
(Nord-Bulgarie), REGION MER NOIRE (Est-Bulgarie), REGION PLAINES THRACE
(Sud-Bulgarie) et REGION VALLEE STROUMA (Sud-ouest Bulgarie).
Les procédures européennes ont aidé Bulgarie à l’établissement des pratiques de
fabrication pour la production de vin authentiques, qui peuvent fièrement traquer leur
origine.
Il y a deux régions principales de viticulture et d’œnologie pour la production des
vins IGP – Plaines de Thrace et Plaine de Danube et 55 régions pour la fabrication

des vins AOP, produits conformément aux normes de contrôle de qualité supérieure
afin de garantir des produits de qualité.
AOP Strouma Velley
AOP South Black Sea coast
AOP Black Sea Region
AOP Vidin
AOP Novo Selo
AOP Pleven
AOP Lozitsa
AOP Varbitsa
AOP Lovech
AOP Russe
AOP Lyakovets
AOP Svishtov
PDO Suhindol
AOP Pavlikeni
AOP Shumen
AOP Novi Pazar
AOP Veliki Preslav
AOP Khan Kroum
AOP Dragoevo

AOP Targovishte
AOP Varna
AOP Evxinograd
AOP Pomorie
AOP Sungurlare
AOP Slavyantsi
AOP Kamobat
AOP Septemvri
AOP Plovdiv
AOP Asenovgrad
AOP Karlovo
AOP Hissarya
AOP Perushtitsa
AOP Brestnik
AOP Yambol
AOP Stara Zagora
AOP Oryahovitsa
AOP Sliven
AOP Shivachevo

AOP Nova Zagora
AOP Haskovo
AOP Ivailovgrad
AOP Lyubimets
AOP Stambolovo
AOP Sakar
AOP Sandanski
AOP Melnik
AOP Harsovo
AOP Lom
AOP Montana
AOP Vratsa
AOP Pazardzhik
AOP Dragoevo
AOP Shoumen
AOP Varna
AOP Bolyarovo

Plaine Danube IGP
Les vignes de la région pour la production du vin avec l’Indication Géographique
Protégée (IGP) Plaine Danube se trouvent dans la Plaine du Danube, Bulgarie du
nord, entre la rivière Danube dans le nord, les contreforts des montagnes Balkaniques dans le sud, la rivière Timoke à l’ouest et la mer Noire à l’est. L’altitude pour
la plus grande partie de la Plaine varie entre 100 et 250m, touchant même les
300-400m dans quelques parties. Le climat est tempéré continental, l’été sec et
chaud, et la région est entourée par des plaines, des collines et des plateaux. Les
sols (noires) chernozemiques, les sols de forêt gris en formation loess et la tradition
maintenue et cultivée dans la région déterminent les particularités et les caractéristiques de ces vins.
I Structure des cépages
Blanc: Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Chardonnay, Traminer, Dimyat, Misket red,
Rhine Riesling, Tamyanka, Pinot Gris, Ugni Blanc, Riesting Italian, Rkatziteli, Aligoté,
Viognier Furmint, Harsh Lavelyu, Sungurlare Misket, Varna Muscat, Misket Markov,
Silvaner, Müller Tyurgao, Muscat Kailashki, Chenille Blanc, Roussanne, Colombard,
etc. Les vins blancs sont pleins d’arôme complexe avec la prédominance de l'agrume
et les nuances d'herbes en verdure fraîche et fleurs sauvages. Le goût est frais,
marqué par l’acide équilibré qui s’assortit bien avec un arrière-goût de longue durée.
Rouge: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Gamay Noir, Pamid,

Bouquet, Syrah, Rubin, Cinsaut, Evmolpia, Grenache, Hebros, Alicante Bouschet,
Grand Noir Gamza, Carmenere, Petit Verdot, Malbec, Grenache etc. L’arôme du rosé
est qualifié par le fruit de forêt rouge et le fruit à noyau. Le goût est éthéré, arrondi,
avec des points appétissants de mûres sauvages et des cerises mûres. La finale est
chaude, légèrement aigre avec une fraîcheur distincte. L’arôme des vins rouges
entremêle des fruits de la forêt noir et rouge, des prunes, des épices, de la vanille et
des noix. La saveur est tannique, équilibrée, juteuse avec une fraîcheur fruitée.

Plaines de Thrace IGP
Les cépages de vin dans la région pour la production de vins Plaine de Thrace IGP
se trouve en Bulgarie du sud, entre les montagnes Balkaniques dans le nord, la mer
Noire à l’est et les frontières avec la Grèce dans le sud. L’altitude pour la culture des
plantes varie entre 100 et 500m. Le terrain est plat et vallonné. Le climat est continental, modéré et chaud, influencé par la mer Noire et la Méditerranée, les sols sont
favorables, surtout forêt de cannela (Chromic Luvisols). En outre, les traditions
renforcées- le facteur humain – forment le cadre idéal pour la production de vins aux
caractéristiques spécifiques. Il s’agit des vins extrêmement extractifs et riches en
alcool. En matière de la saveur, la quantité de nobles tanins est prédominante.
I Structure des cépages
Blanc: Muscat Ottonel, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Dimyat, Traminer, Misket Red,
Riesling Rhine, Tamyanka, Pinot Gris, Ugni Blanc, Italian Riesling, Misket Vratsa,
Rkatziteli, Misket Varna, Bulgarian Riesling, Aligoté, Viognier, Semion, Silvaner etc.
Les vins blancs ont le couleur doré très vivant et profond avec des réflexions
verdâtres. L’arôme est intense, à plusieurs couches, se développe dans le verre et
devient doux en combinaison des nuances fleuries. Le goût est charpenté, équilibré
et harmonique, avec la nature fruitée distinguée.
Rouge: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Mavroud, Pinot Noir, Gamay
Noir, Broad leaved vine, Pamid, Bouquet Shevka, Syrah, Rubin Evmolpia, Melnik 1300,
Melnik 82 Grenache, Plovdiv Malaga, Cinsaut, Alicante Bouschet, Petit Verdot etc.

L’arôme du rosé est élégant, l’arôme du fruit de la forêt rouge aux accents de fraise
et cerise sauvages. L’arôme du corps est intense, fruité, complexe, juteux avec la
fraîcheur et l’arrière-goût agréables.
Les vins rouges sont marqués par le couleur rubis vivant, pétillant, profond avec des
réflexions de grenat. L’arôme a des nuances fortement fruitées par le fruit rouge et
noir – cerise douce et aigre, mûre, prune aux accents discrets de poivres rouges,
épices et chocolat. Le goût est charpenté, aux tanins bien équilibrés, riche douceur
et rondeur, juteux, fruité, finale élégante.

Chambre Nationale de la Vigne et du Vin
La Chambre Nationale de la Vigne et du Vin (NVWC) en Bulgarie est une association
non-gouvernementale des professionnels engagés à la viniculture et la viticulture en
Bulgarie. Elle est fondée le février 2000 en tant que successeur de l’Association des producteurs et marchands de vin et des boissons spiritueuses fondée en 1991. La mission
de la Chambre est de défendre et promouvoir les intérêts professionnels de ses
membres et de garantir et promouvoir la qualité, l’authenticité et l’originalité des vins.
La NVWC et les 6 chambres régionales (Trakia RVWC, située dans la ville Plovdiv,
Mizia RVWC, située dans la ville Pleven, Southeast Thracian RVWC, située dans la
ville Sliven, Mer Noir RVWC, située dans la ville Varna, Mer Noire du Sud RVWC,
située dans la ville Bourgas, Pirin RVWC, située dans le village Damyanitsa): les
organisations non-gouvernementales invitées à promouvoir de plus le développement et la compétitivité du vin et de l’industrie viticole de Bulgarie. En outre, elles sont
autorisées à délivrer le certificat d'origine aux vins de qualité et le certificat
d'authenticité aux cépages. Les chambres établissent des comités de dégustation
afin de procéder aux analyses organoleptiques exigées.
La Chambre Nationale de la Vigne et du Vin est l’organisateur et le coorganisateur
des événements importants au niveau national et international:
I Foire Internationale de la Viticulture et de l’Œnologie VINARIA à Plovdid, dès 1992.

La foire se tient chaque année en avril et attire des sociétés-producteurs de vin et des
sociétés engagées à la production et la distribution des machines, de l’équipement
et des matériels auxiliaires pour la viticulture et l’œnologie de tous les coins du
monde. Le Concours International de Vins et Boissons Spiritueuses VINARIA est
l’événement principal au programme d’appui de la foire. Chaque année, de plus en
plus vins de tous les coins du monde entrent dans la compétition pour gagner le prix
de prestige Golden Rhyton, décerné seulement à 6 vins participants.
I SALON DE VIN à Sofia, dès 2001. La foire se tient chaque année en novembre
et s’adresse au plus grand marché national de vin – la ville de Sofia. Le SALON DE
VIN apprécie l’intérêt du nombre élevé des producteurs de vin de Bulgarie et de
l’étranger qui participent chaque année à la foire, en présentant leurs produits
premiers et traditionnels. La compétition pour le décernement des médailles Golden
par l’InterExpo Center et le concours Consumer constituent les événements
principaux du programme d’appui.
I DEFILE OF YOUNG WINE à Plovdiv, dès 2009. Il s’agit d’une célébration des millésimés du vin Bulgare qui se tient le dernier weekend de novembre dans la Vieille
Ville de Plovdiv. Des compétitions de dégustation, des lectures – avec l’intention
d’élargir la culture du vin pour les consommateurs et présenter la qualité du vin bulgare.
I BULGARIAN WINE WEEKEND, dès 2013. Des classes commerciales pour la
dégustation et la connaissance destinées aux experts – chaque année pour un
différent marché de vin.
I BALKAN RAKIYA FEST, dès 2013. Foire pour la dégustation de la boisson
traditionnelle rakiya.
I Présentations et dégustation du vin bulgare dans le pays et le monde entier.
I Tours de vin pour professionnels, connaisseurs et amants du vin.
Bulgarie offre des destinations uniques pour l’œnotourisme. Les traditions de
viticulture sont démontrées car 90% des vaisseaux découverts pendant les fouilles

archéologiques sont reliés au vin. En combinaison avec la dégustation des vins de
haute qualité, il y a beaucoup de sites historiques datés des milliers des années. En
plus, il y a le musée unique de viticulture et de vinification, présentant la longue
histoire du vin dans les terres de Bulgarie.
Des classes professionnelles d’éducation et de connaissance en viticulture et œnologie sont organisées par le Centre d’Education NVWC à Sofia. Le Ministère de
l’Education et de la Science en Bulgarie délivre des certificats officiels.
Les vins bulgares participent toutes les années à plusieurs concours prestigieux de
vin, tel que le Concours Mondial de Vin Decanter, le Concours Mondial de Bruxelles,
le Concours International de Vins et Boissons Spiritueuses à Londres etc. et
gagnent les prix les plus précieux.
La NVWC publie le journal scientifique de la viticulture et de l’œnologie – LOZARSVO
& VINARSTVO, fond.1911, et le magazine marketing BGWine, fond.2012. La NVWC est
le corédacteur du catalogue WINE & SPIRITS IN BULGARIA.
La NVWC définit les stratégies pour le développement de la viticulture et la viniculture et réalise des politiques pour l’industrie de la vigne et du vin. La communauté
associée des producteurs et des viticulteurs en Bulgarie est invitée à réhabiliter la
réputation du vin bulgare, en assurant sa compétitivité. En se profitant de leur
expertise, soulignant les avantages des facteurs géographiques favorables et
continuant la tradition bien ancienne, la société des marchands de vin bulgare
démontre et confirme le trésor précieux des vins bulgares.
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