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INAUGURATION DE LA CABORDE A LA VIGNE 

CONSERVATOIRE    
 

1er JUIN 2019 
 

REMISE DU PRIX RENOU 
 

  
 
 
 

ASSOCIATION DES VIGNERONS AMATEURS DU HAUT-VAL D’AMOUR 
Créée en 1998  

 
Samedi 1erJuin 2019, la Communauté de Communes du VAL d'AMOUR 
au Nom de l'Association des Vignerons Amateurs du HAUT-VAL 
D'AMOUR, en lien avec les élus des Communes de Cramans et de 
Champagne-sur-Loue, a souhaité fêter dignement l’achèvement de la 
Caborde. Réalisée, à l’identique des anciens abris de vignerons, elle 
constitue un témoin du passé et un patrimoine toujours vivant.  
 

En ce jour particulier, la commune de Champagne-sur-Loue a eu le 
plaisir et la fierté d'accueillir l'évènement, sur le site de la Vigne 
Conservatoire qui abrite quelques 38 cépages, presque la totalité de 
ceux qui existaient en Franche Comté avant que le phylloxera ne les 
détruise à la fin du XIXe siècle.   
 
C'était aussi l'occasion de la remise du Prix RENOU, du Nom de son 
initiateur René RENOU, qui avait coutume, de citer la phrase de Saint-
Exupéry "Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous 
l'empruntons à nos enfants".   

Nous nous devons de l'entretenir et la faire fructifier ! 
 
 

C'est la raison pour laquelle, le PRIX RENE RENOU a été créé en 2007, 
en hommage au vigneron et ancien président du Comité des Vins de 
l’INAO, (Institut National de l'Origine et de la Qualité) RENE RENOU décédé en 
2006. 
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Ce prix est destiné à récompenser la collectivité "ayant le mieux œuvré, 
au cours de l’année écoulée pour la défense et la promotion du 
patrimoine culturel lié à la viticulture". 
  
 
Répondant aux critères définis selon lesquels toute commune ou 
communauté de communes, ayant réalisé un projet autour du vin, d’ordre 
éducatif, environnemental ou œnotouristique ayant valeur d’exemple : 
c’est tout naturellement que la CCVA s’est portée candidate.  
 
 
La Communauté de Communes du VAL d’AMOUR : 
 

• après avoir été retenue et de ce fait, présélectionnée,  

• a été désignée gagnante du prix RENOU, par vote réalisé sur une 
liste établie entre les candidatures spontanées et celles suggérées 
par les adhérents de l’ANEV (Association Nationale des Élus de la Vigne et 
du Vin) 

  

 

C'est dans une atmosphère champêtre et bucolique, que les amateurs 
chevronnés de l'Association des Vignerons du Haut Val d'Amour ont pu 
livrer les secrets de l'histoire et la genèse de la construction de la caborde. 

 
Après les doctes explications, vint le temps des festivités ! 

 

 
Marie-Christine PAILLOT 
Maire de CHAMPAGNE-sur-LOUE 
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