
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
C E N T R E  D E  L O I S I R S

M U S É E  D E  L A  V I G N E  E T  D U  V I N  D ’ A N J O U 



LE MUSÉE EN QUELQUES MOTS
Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou est situé au cœur du vignoble 
angevin. Toute l’année, des activités de découverte de la vigne et du 
travail du vigneron sont proposées aux enfants de 4 à 12 ans. Elles 
sont basées sur le jeu et l’action collective. 

Particularité du Musée, les 
collections se poursuivent 
au-delà des murs ! Après 
quelques minutes de marche, 
il est possible de découvrir 
notre parcelle de vignes 
dotée de 17 variétés de 
raisins différents, cultivés en 
agriculture biologique.



LES ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

Tarifs
1 animation : 5€/enfant   |    2 animations : 8€/enfant
Forfait de 50€ ou 80€ en-dessous de 10 personnes 
Gratuité pour les accompagnateurs

En complément d’une animation, la visite libre du Musée est gratuite !
Des livrets-jeux (7-12 ans) peuvent être mis à votre disposition.

Vous souhaitez aborder d’autres thèmes ? Nous pouvons construire un projet avec votre établissement. 
Contactez-nous !

2H à 
2H30

À l’automne, voici venu le moment tant 
attendu des vendanges ! Munissez-vous 
d’un sécateur pour récolter à la main 
les grappes de raisin. Vos efforts seront 
récompensés ! L’atelier se termine par une 
pressée à l’ancienne et la dégustation du 
jus de raisin frais.
Chaque groupe repart avec son jus de 
raisin.

Animation disponible en automne 

Vendanges et
jus de raisin

1H30En’quête de vignes

Le sens de l’orientation de chaque équipe 
sera mis à l’épreuve. A l’aide d’une loupe, 
d’une boussole et d’une feuille de route, 
parcourez les vignes à la recherche des 
balises et répondez aux énigmes qui y sont 
cachées. 

Quelle équipe sera la plus rapide ?

Animation disponible toute l’année



MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN D’ANJOU
Place des vignerons

Saint-Lambert-du-Lattay
49750 VAL-DU-LAYON

Service des publics
Héloïse DENIS

02 41 78 42 75
mediation@musee-vigne-vin-anjou.fr

www.musee-vigne-vin-anjou.fr

Plan d’accès 

Services à disposition

Une aire de pique-nique ombragée 
(possibilité d’amener des jeux).
Un parking cars et voitures gratuit 
attenant au Musée.
Des sanitaires avec réhausseurs.

Réservations

Les réservations s’effectuent du lundi 
au vendredi de 9h à 17h tout au long 
de l’année.
Merci de réserver au moins 15 jours 
à l’avance.

Informations pratiques


