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Un anniversaire – quarante ans -, un label Qualité Tourisme™ renouvelé, une fréquentation de visiteurs individuels en hausse de 17 % :
l’année 2018 a été riche au Musée de la vigne et du vin (https://www.musee-vigne-vin-anjou.fr/) de Saint-Lambert-du-Lattay. Cet été
s’inscrit dans une même dynamique : visites théâtralisées et dégustations attendent les visiteurs avant le week-end vendanges annoncé
en octobre.

L’initiative a vu le jour l’an dernier, pour redonner du peps à la programmation. La proposition qui consiste a découvrir le musée
autrement, par le biais de visites théâtralisées, a été reconduite cet été.
Dans les salles du musée, les guides se métamorphosent en acteurs pour transporter le public dans le temps. Guidés par Félix et Marie,
un couple de vignerons, les visiteurs partent à la rencontre de personnages imaginaires et humoristiques par le biais d’un spectacle
déambulatoire.
« Virevoltant d’une époque à une autre, leur parcours est ponctué de rencontres improbables avec des personnages ayant marqué la
viticulture angevine. Ils retracent les anciennes pratiques de la viticulture, les outils d’autrefois et ceux utilisés aujourd’hui. Leurs propos
n’en sont pas moins réalistes car il s’agit de situations auxquelles ont réellement été confrontées les différentes générations de
vignerons » , éclaire l’équipe du musée.
Visites théâtralisées ce vendredi 12 juillet, à 20 heures, le 13 août, à 17 heures, et le 14 août, à 20 heures. Tarifs : adulte 8 €,
10-14 ans 4 €. Réservation indispensable au 02 41 78 42 75, contact@musee-vigne-vin-anjou.fr (mailto:contact@musee-vignevin-anjou.fr) ou sur www.musee-vigne-vin-anjou.fr
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Quand la théorie rejoint la pratique. C’est une des propositions faites aux visiteurs qui découvriront, en premier lieu, lors d’une visite
guidée, le musée, les salles d’exposition, où se révèlent tous les secrets des vignerons d’Anjou-Saumur. Le terroir, le cycle de la vigne,
les travaux de la vigne et son histoire, la vinification et les particularités des vins locaux… n’auront plus de secrets pour eux. Une
dégustation commentée de vins, issus du cabernet-franc ou du chenin, cépage caractéristique des blancs d’Anjou, rythmera la seconde
partie. « Les guides initieront le public à l’art de la dégustation, en expliquant comment parler d’un vin, décrire ses arômes et ses
saveurs », explique le musée.
À 15 h 30, les mercredis, jeudis, vendredis et dimanches en juillet et en août. Le 1er septembre. Les 20, 23 et 30 octobre. Le 3
novembre. Tarif : 6 €. Réservation conseillée.

Le musée propose également des aventures à vivre en famille. Chaque mercredi de l’été, à 15 h 30, il faudra faire preuve de logique et
d’astuce pour enquêter dans les vignes ou relever les défis du musée. Lors de ces ateliers, qui se terminent par un goûter, les enfants
font équipe avec leurs parents pour affronter les autres groupes présents.
Tarifs : 6 €, 6-12 ans 3,50 €. Tous les mercredis de l’été.

Comme pour ses 40 ans l’an dernier, le Musée de la vigne et du vin reconduit l’initiative avec un week-end vendanges organisé les 5 et
6 octobre. Deux jours de festivités attendent les participants avec des cours de cuisine en lien avec le vin ; relaxation dans les vignes ;
visites du musée suivies d’une dégustation d’Anjou-Saumur ; concert des Vendredis du Caveau ; balades dans les vignes pour découvrir
les typicités du terroir angevin. L’animation phare du week-end en sera l’atelier vendanges, qui réunira petits et grands.
Musée de la vigne et du vin d’Anjou, place des Vignerons, Saint-Lambert-du-Lattay. Ouverture en juillet et août du mardi au
dimanche, de 14 heures à 18 heures. Tarifs : 6 €, 5 € réduit, 3,50 € enfant, 15 € famille. www.musee-vigne-vin-anjou.fr
(http://www.musee-vigne-vin-anjou.fr). 02 41 78 42 75. contact@musee-vigne-vin-anjou.fr
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