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Depuis 1995, le Concours des Ligers se déroule la veille de l'ouverture du Salon des Vins de 
Loire.  Cette année, l'organisation est pilotée  par l'Association des Œnologues Ligériens, 
nouvellement créée. Ouvert à l’ensemble des vins du Val de Loire produits ou commercialisés 
par les viticulteurs, les caves coopératives et les négociants, qu’ils soient exposants ou non 
au Salon, le Concours des Ligers est une véritable vitrine de l’intégralité de la production 
ligérienne. Il met en compétition plus de 2000 vins issus de la diversité des terroirs toutes 
appellations confondues.  
 

Lors de cette 25ème édition du Concours des Ligers, les jurés, amateurs et professionnels du vin, ont 

pris place dans la salle Ardésia du Parc des Expositions d’Angers. OR, ARGENT ou BRONZE, chaque 
vin primé s’est vu décerner une médaille estampillée « LIGERS ». Il s’agit là d’une distinction 

significative et facilement identifiable par le grand public, gage de qualité et de découverte maîtrisée.  

Cette année, au total, 153 médailles d’or, 317 médailles d’argent et 315 de bronze ont été attribuées 
sur les 2471 échantillons proposés à la dégustation.  
 

Les résultats complets du Concours sont disponibles sur les sites : 

www.concoursdesligers.fr 

www.salondesvinsdeloire.com 

Et toujours … Le « Palais des Ligers », situé au cœur du Salon des Vins de Loire, permet aux 

visiteurs de découvrir et de déguster les Ligers d’Or, à savoir les vins médaillés d’or des producteurs 
exposants.  

 

Le palmarès des viticulteurs primés est disponible sur fond d’une carte de France permettant ainsi 
d’identifier directement la localité du vignoble. Celle-ci sera mise en ligne sur 

www.concoursdesligers.fr, site régulièrement mis à jour et optimisé afin de faciliter les visites des 
professionnels et du grand public. 
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