JUILLET/AOÛT (JULY/AUGUST)
Du mardi au dimanche : 14h00-18h00
Tuesday to sunday : 2 P.M. to 6 P.M.

Association, comité d’entreprise, groupe d’amis ou
réunion familiale... Vous souhaitez découvrir le monde
de la vigne et du vin en toute convivialité ?
Plusieurs animations vous sont proposées : visite
dégustation, vendanges, visite théâtralisée, balade dans
les vignes... Contactez-nous pour créer ensemble votre
formule idéale !

DE SEPTEMBRE AU 6 NOVEMBRE (FROM SEPTEMBER TO 6TH OF NOVEMBER)
Le dimanche : 14h00-18h00
Sunday : 2 P.M. to 6 P.M.
Dernière entrée à 17h30 (Last entrance at 5.30 P.M.)

Musée partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’entrée au Musée est soumise au respect des conditions sanitaires en vigueur.

TARIFS INDIVIDUELS / ENTRANCE FEE
Adulte (Adult fee) : 6€
Réduit (Reduce fee) : 5€

(étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, CE...)
Enfant (7-14 ans) (Child fee) : 3,50€
Enfant (0-6 ans) (Child fee) : gratuit
Famille - 2 adultes et 2 enfants minimum : 15€
(Family fee - 2 adults and 2 children minimum)

Espèces, chèques, CB, chèques vacances, pass culture acceptés.

LES + DU MUSÉE (SANS SUPPLÉMENT)
Audioguides
Parking gratuit, départ de randonnées et aire de pique-nique à proximité.
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Écoles, accueils de loisirs ou structures d’accompagnement
pour personnes en situation de handicap... Découvrez
les ateliers pédagogiques concoctés par le service
des publics : vendanges et jus de raisin, découverte
sensorielle, faune & flore des vignes...
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations
et connaître nos tarifs !

Par l’A87, sortie Beaulieu-sur-Layon ou sortie 25 Chemillé
GPS : Lat. 47.299908 - Long -0.633788

Musée de la vigne et du vin d’Anjou
Saint-Lambert-du-Lattay
49750 VAL-DU-LAYON
02 41 78 42 75
contact@musee-vigne-vin-anjou.fr

www.musee-vigne-vin-anjou.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

D’AVRIL À JUIN / VACANCES D’AUTOMNE (ZONE B) (FROM APRIL TO JUNE / AUTOMN HOLIDAYS)
Du mercredi au vendredi et le dimanche : 14h00-18h00
Wednesday to friday and sunday : 2 P.M. to 6 P.M.
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Ouverture le vendredi 1er avril 2022
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VOUS VENEZ
EN GROUPE ?

HORAIRES / OPENING TIMES

vin

QUEL BON
VOUS AMÈNE ?
Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou est situé au
cœur du vignoble angevin. Créé en 1978, il retrace
l’évolution de la viticulture et du métier de vigneron
depuis la fin du 19ème siècle. En tout, ce sont près de
10 000 outils, objets et documents qui constituent les
collections.
Le Musée c’est aussi un conservatoire
de cépages où sont cultivées dixsept variétés de raisin de façon biologique.
Découvrez chaque année une programmation
originale : visites guidées, ateliers famille, événements
viticoles, balades au crépuscule...
Tout est réuni pour que petits et grands passent un
moment de partage unique !

The Museum of the vine and the wine of Anjou
is located in the heart of the vineyard of
Anjou. Created in 1978, it retraces
the evolution of viticulture and the
profession of winegrower since the end
of the 19th century. In all, nearly 10,000 tools,
objects and documents make up the collections.
The Museum is also a conservatory of grape varieties
on which seventeen varieties of grapes are grown
organically.
Everything is brought together for young and old to
have a unique moment of sharing!

vins

L’AGENDA DES

LES RENDEZDU MUSÉE

animations

ÉTÉ & VACANCES SCOLAIRES - Zone B (sauf vacances d’hiver)

VENDREDI 1 AVRIL À 20H | 6€/PERS.

MERCREDI

MERCREDI

Atelier famille
3-6 ans

Atelier famille
7-12 ans

15H00

10H30

JEUDI
15H30
Visite
dégustation

VENDREDI
16H30
Atelier
dégustation

Ciné-débat - Les vins géorgiens en amphore
Film “À la source du vin” - Échanges - Dégustation

SAMEDI 14 MAI À 20H | 20€/PERS.

DIMANCHE

Repas dans le noir - Nuit des Musées

15H30
Visite
dégustation

VENDREDI 17 JUIN À 20H | 18€/PERS.

D’AVRIL À JUIN ET DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE

Balade insolite dans les vignes
Avec Valérie Aubergeon - Les vignes selon Val

DIMANCHE

LES 19 JUILLET ET 9 AOÛT À 15H | 6€/PERS.

16H30

Architecture viticole à vélo
à Saint-Aubin-de-Luigné

Atelier
dégustation

JOURNÉES DU PATRIMOINE

VISITEZ LE MUSÉE
Parcourez les différentes salles et plongez dans l’univers des
vignerons. De la vigne au cellier, explorez les différentes étapes
d’élaboration des vins au fil des saisons et de l’histoire.

VISITE DÉGUSTATION 			

1H30

Le Musée est un lieu de rencontre entre vous, visiteurs, et une
équipe passionnée par le monde viticole. De la vigne au verre,
laissez-vous guider et découvrez comment sont élaborés les vins
d’Anjou. La visite se termine par une dégustation commentée.

ATELIER DÉGUSTATION			

30 MIN

EN QUÊTE D’AVENTURE
EN FAMILLE ?
ATELIER FAMILLE 3-6 ANS

1H00

Une grande partie de cache-cache commence ! Retrouvez les
membres de la famille « Drôles de bobines » cachés dans le
Musée. Accompagnés d’une médiatrice, parents et enfants font
équipe pour découvrir les machines et outils du vigneron.

NOUVEAU ATELIER FAMILLE 7-12 ANS

1H30

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 15H | GRATUIT
Architecture viticole à pied
à Saint-Aubin-de-Luigné

WEEK-END DES 8 & 9 OCTOBRE
Week-end vendanges

CLÔTURE DE SAISON | GRATUIT
Conférence “Le vignoble d’Anjou face au
réchauffement climatique” avec Etienne
Neethling, enseignant-chercheur à l’ESA.

NOUVEAU

Parcourez les rues de Saint-Lambert-du-Lattay, trouvez les
indices et résolvez les énigmes de ce jeu de piste qui vous fera
de découvrir l’architecture viticole.

www.musee-vigne-vin-anjou.fr/billetterie

Retrouvez toutes les dates des animations dans l’agenda. Les animations sont comprises dans le prix d’entrée au Musée (voir ci-contre).

Des modifications sont possibles selon l’évolution du contexte sanitaire

Complétez votre visite par un atelier dégustation ! Oubliez vos
préjugés sur le vin et fiez-vous à vos sens. Lors de cet atelier,
dégustez deux vins issus du chenin, cépage emblématique
d’Anjou.

Réservez en ligne dès maintenant :

