Groupes adultes

Le Musée

De la plantation de la vigne jusqu’à la mise en bouteilles, les vins
d’Anjou-Saumur n’auront bientôt plus de secrets pour vous !
Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou est un lieu de rencontres.
Rencontre entre le passé, le présent et l’avenir. Rencontre entre
des visiteurs et une équipe passionnée.
Les guides vous parleront de l’élaboration et des spécificités des
vins angevins, des étapes pour produire des vins de qualité et du
métier de vigneron. Un métier captivant aux multiples facettes.
Cette histoire est en constante évolution. Au cours de votre visite,
nous allons vous la conter et vous l’expliquer.
Parce que le produit que nous buvons est typique et unique, vous
repartirez du Musée avec de nombreuses images et connaissances
à transmettre à votre tour.

Les visites

Visite guidée du Musée
En 150 ans, le métier de vigneron
et les méthodes d’élaboration
des vins ont beaucoup évolué.
Un guide passionné vous retracera cette histoire. Parcourez
avec lui les saisons, de la vigne
à la cave, et découvrez tous les
secrets des vins d’Anjou et de
Saumur.
Durée : 1h30

Visite guidée et
découverte des vignes
Pour les amoureux de nature,
conjuguez une visite du Musée avec la découverte de ses
vignes.
Nous y cultivons 17 variétés de
raisin : blancs, rouges, teinturiers... Un lieu idéal pour évoquer les travaux du vigneron et
les différents cépages.
Durée : 1h30

4,50 € / pers. (à partir de 10 personnes)

Dans
les vignes

Balade commentée
Guidés par un animateur du
Musée, partez en balade dans
les vignes de Saint-Lambert-duLattay.
Découvrez la vallée du Layon :
ses paysages, son vignoble et
ses caractéristiques.
Au retour, dégustation d’un
verre de vin au Musée.
Deux circuits possibles : 5 km
Durée : 2h30

6 € / pers. (à partir de 10 personnes)

Vendanges et
pressée à l’ancienne
(Septembre - octobre)

Après une découverte des collections du Musée consacrées
aux travaux d’automne, partez
dans les vignes vous initier aux
vendanges manuelles.
De retour au Musée, participez
à une pressée à l’ancienne et
dégustez votre jus de raisin !
Durée : 2h30

Dans les
domaines

Visite-découverte
de l’architecture viticole angevine
Le bâti viticole répond autant aux besoins fonctionnels qu’au
prestige, le goût du vin étant lié à l’image du domaine présenté sur
l’étiquette.
Durant la balade, nous vous invitons à découvrir quelques
constructions emblématiques : leur histoire, leurs caractéristiques et
leurs particularités.
A Saint-Aubin-de-Luigné, terminez ce parcours en partageant une
rencontre avec des vignerons qui vous feront déguster leurs vins.
Durée : 2h-2h30
Deux circuits possibles : Saint-Lambert-du-Lattay ou Saint-Aubin-de-Luigné
À partir de 10 personnes

Saint-Lambert-du-Lattay : 6 € / pers.
Saint-Aubin-de-Luigné (visite, rencontre, dégustation) : 9,50 € / pers.

Les petits +

Dégustation

Petit déjeuner

Pour compléter votre venue
au Musée, prenez le temps
de déguster les vins d’AnjouSaumur.

Démarrez votre visite par
un moment convivial autour
d’une boisson chaude ou
fraîche, accompagnée d’une
viennoiserie.

Découvrez tout d’abord leurs
caractéristiques et leur histoire.
Puis, regardez, sentez, dégustez
et échangez vos impressions sur
ces vins.
Durée : 30 minutes

1,50 € / pers. (à partir de 10 personnes)

Plus
de services

La boutique du Musée
Retrouvez dans la boutique un
large choix d’articles pour petits
et grands consacrés au vin, à la
gastronomie et à la découverte
du vignoble, :
- verrerie : carafes et verres
- accessoires de dégustation
- produits du terroir
- livres, BD, coloriages
- vins d’Anjou-Saumur.

Une journée en Anjou
Contactez-nous pour compléter votre journée en Anjou :
-

Balade dans les vignes
Visite du Musée
Découverte d’un domaine
Rencontre avec un vigneron
Visite du vignoble insolite...

Tarifs

(à partir de 10 personnes)
LES PRESTATIONS

Visites
1h30

Visite guidée du Musée
Visite guidée Musée + vignes

Animations
2h-2h30

Vendanges + pressée
Balade commentée

4,50 € / pers.
6 € / pers.

Petits +

Visite architecture viticole
(tarif selon dégustation)

6 € / pers.
9,50 € / pers.

Dégustation de vins

1,50 € / pers.

Petit-déjeuner

1,50 € / pers.

Informations pratiques
Le Musée est ouvert toute l’année sur réservation
Gratuité pour un accompagnateur et le chauffeur
Aire de pique-nique à proximité, salle à disposition
Parking gratuit pour les cars

Contact et réservation
Héloïse DENIS

Musée de la vigne et du vin d’Anjou
Place des vignerons
SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY
49750 Val-du-Layon
Tél. : 02.41.78.42.75
mediation@musee-vigne-vin-anjou.fr

www.musee-vigne-vin-anjou.fr
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