DEVENEZ VENDANGEUR D’UN JOUR !
Communiqué de presse
Mercredi 30 septembre 2020
Saint-Lambert-du-Lattay - L’automne est arrivé ! Au Musée, nous vous proposons de vous glisser
dans les bottes des vignerons, le temps de notre traditionnel week-end vendanges les 3 et 4
octobre. Au programme : yoga dans les vignes, «Tout sur le chenin» avec Patrick BAUDOUIN...

						
TOUT SAVOIR SUR L’ANJOU

Partez à la découverte d’un terroir et découvrez toutes les
spécificité du cépage roi de l’Anjou : le chenin. Comment
est-il arrivé en Anjou ? Chenin ou Pineau de Loire ? Pourquoi
dit-on qu’il est un «passeur de terroir» ? En compagnie de
Patrick BAUDOUIN, président de l’appellation Anjou Blanc
et spécialiste du chenin, vous trouverez toutes les réponses
à vos questions sur ce cépage aux multiples visages...
Complétez cette initiation avec une balade commentée
dans les vignes, pour en savoir plus sur le terroir angevin !

RÉCOLTER LE FRUIT DU TRAVAIL D’UNE ANNÉE
Vivez l’expérience des vendanges en compagnie d’un ancien
vigneron et de la médiatrice du Musée qui partagera avec vous
ses techniques de vendanges. La récolte sera suivie d’une pressée
à l’ancienne et d’une dégustation de jus de raisin. L’animation
est ouverte à toute la famille ! Pour compléter cette initiation,
nous proposons une visite-dégustation du Musée, guidée par un
passionné bénévole qui vous expliquera toutes les subtilités de ce
métier, d’hier à aujourd’hui. Aussi, vous pourrez profiter d’une séance
de yoga dans les vignes avec Bianca JUNQUEIRA, professeur de
yoga à Chaudefonds-sur-Layon.
N’hésitez pas à réserver à l’avance, le nombre de places est limité pour toutes les animations. Rendez-vous dans
les vignes !

LE PROGRAMME DU WEEK-END :
Samedi 3 octobre :
• Ouverture du Musée à 14h00
• Visite dégustation à 15h00
• Vendanges et jus de raisin à 16h00

Dimanche 4 octobre :
• Yoga dans les vignes avec Bianca JUNQUEIRA à 10h30
• Balade dans les vignes à 14h30
• «Tout sur le chenin» avec Patrick BAUDOUIN à 15h30
• Vendanges et jus de raisin à 16h00

INFOS PRATIQUES :
Les samedi 3 et dimanche 4 octobre 202 au Musée de la vigne et du vin d’Anjou.
Réservation obligatoire en ligne sur notre site : www.musee-vigne-vin-anjou.fr rubrique « Programmation ».
Le port du masque est obligatoire dans le Musée. Du gel hydroalcoolique est à disposition.
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