LE MUSÉE SE DÉCONFINE !
Communiqué de presse
Jeudi 11 juin 2020
Saint-Lambert-du-Lattay - Après avoir été contraint de reporter son ouverture prévue initialement le 1er avril, le

Musée de la vigne et du vin d’Anjou a obtenu les autorisations nécessaires à son ouverture, le dimanche 21 juin.

LE MUSÉE S’EST ADAPTÉ AUX MESURES SANITAIRES
Tout a été mis en oeuvre pour accueillir dans les meilleures conditions les futurs visiteurs du Musée :
•
•
•
•
•
•

Animations limitées à la jauge imposée par le gouvernement
Mise à disposition de gel hydro-alcoolique, port du masque obligatoire au-delà de 11 ans.
Respect de la distanciation sociale (marquage au sol, distance d’un mètre entre les personnes...)
Désinfection régulière du matériel et des surfaces sensibles.
Afin d’éviter des flux de personnes trop importants, le Musée encourage les réservations en ligne sur son site
internet, pour les animations comme pour les visites libres.
Les visites audio-guidées initialement fournies sur un MP3 seront téléchargeables en libre accès sur notre site.

Ce protocole sanitaire a été mis en place pour protéger non seulement les visiteurs, mais aussi les salariés du
Musée.

						
LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ DANS LES VIGNES

L’équipe du Musée a modifié le programme de l’été afin de permettre
des activités en plein air suite à ces deux mois de confinement et
propose différentes animations :
•

•

•
•
•
•
•

L’atelier famille 6-12 ans « Vignerons en herbe » se déroulant
dans le Musée est remplacé par « En’quête de vigne », un
atelier dans le conservatoire de cépages du Musée.
Toutes les visites-dégustation sont maintenues et seront
limitées à 9 personnes en attendant les nouvelles mesures
gouvernementales.
Nouveau parcours famille en autonomie, dans nos vignes : la
« Mallette paysage »
Adaptation du parcours famille « Clés du Musée »
Balades commentées dans les vignes (groupe, sur réservation).
L’atelier famille « Drôles de bobines » pour les 3-6 ans a quant-à lui été reporté à 2021.
Les balades au crépuscule du 10/07 et du 14/08 sont aussi reportées à 2021.

Fort de ses 800m² et de ses 3 niveaux, le Musée reste un endroit spacieux, où l’on espère évidemment le retour des
touristes français, pour mettre en valeur le terroir angevin !

HORAIRES D’OUVERTURE :
Le Musée est ouvert les dimanches 21 et 28 juin de 14h à 18h puis en juillet-août : du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Juillet-Août : Visite-dégustation les mercredis, jeudis, vendredis et dimanches à 15h30. (6€/Adulte)
Ateliers famille «En’quête de vigne» tous les mercredis à 15h00. (6€/adulte, 3,50€/enfant, 15€/Famille)
Plus d’informations sur notre site : www.musee-vigne-vin-anjou.fr/ouverture-2020
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