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Le Musée s’anime tout l’été !
ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Saint-Lambert-du-Lattay - Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou est ouvert en juillet-août du mardi au
dimanche, de 14h à 18h et s’anime tout l’été. Plusieurs animations différentes sont proposées pour les
grands et les petits ! Dans la fraîcheur du Musée ou en plein air dans les vignes, aucun doute : tous les
visiteurs repartiront la tête remplie de souvenirs !

LE VIGNOBLE ANGEVIN RACONTÉ...

Cet été, 3 visites guidées + dégustation sont à découvrir ! Départ à 15h30

Visite vrai/faux : laissez-vous guider dans le Musée lors d’une visite insolite des collections ! Mais
ne faites pas totalement confiance au guide : il lui arrive de semer de fausses informations pendant
la visite… Alors, à vous de démêlez le vrai... du faux !
Visite-dégustation : accompagné d’un guide du Musée, explorez puis dégustez ce mélange de
modernité et de tradition.
Visite « Honneur aux dames » : découvrez l’exposition temporaire du Musée « Le monde viticole... et
les femmes ? ». Comment la place des femmes a-t-elle évolué depuis deux siècles ? C’est ce que nous
vous proposons de découvrir à travers cette visite guidée. Le + : les vigneronnes angevines viennent
à votre rencontre lors des dégustations, les jeudis du 15 juillet au 15 août !

EN QUÊTE D’AVINTURE EN FAMILLE ?
Pour les 3-6 ans : Drôles de bobines
Les tout petits ont maintenant leur activité au Musée ! En retrouvant la famille « Drôles de bobines »,
les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents parcourent le Musée. Ils découvrent, avec la médiatrice, les
machines et outils du vigneron et récoltent des objets qui serviront à mettre en scène le cycle de la
vigne !
1h d’atelier pour les familles avec enfants à partir de 3 ans.
Réservation conseillée, nombre de places limité. Tarifs habituels.
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Pour les 6-12 ans : Vigneron·ne en herbe
Le but de cet atelier est simple : être la première famille à passer la ligne d’arrivée d’un plateau de jeu géant.
Pour y parvenir, chaque équipe se met dans la peau d’un·e vigneron·ne, répond aux questions ou relève
les défis lancés. Pour 2021, l’animation a été adaptée au thème des femmes dans le monde viticole et se
déroulera en extérieur !
1h30 d’atelier suivi d’un goûter. Réservation conseillée, nombre de places limité. Tarifs habituels.
Tarifs : 6€/adulte ; 3,50€/enfant (6-14 ans) ; Gratuit pour les moins de 6 ans ; 15€/famille (2 adultes
et 2 enfants minimum).

LES RENDEZ-VINS DU MUSÉE
Balades insolites dans les vignes : les vendredis 23 juillet et 20 août à 20h00.
Envie de vivre une expérience inédite dans les vignes ? Nous vous invitons pour une balade commentée au
crépuscule en compagnie de Valérie AUBERGEON (Les vignes selon Val). Cette randonnée sera agrémentée
d’une halte gourmande dans les vignes pour y découvrir des vins et spécialités gustatives angevines. Une
fois la nuit tombée, vous reprendrez le chemin du Musée dans une ambiance chaleureuse ! Une nouvelle
surprise pour vos papilles vous attendra à votre arrivée.
Balade de 2h30 comprenant une halte gourmande. Réservation obligatoire, nombre de places limité.
Tarif : 18€/personne
Plus d’informations et réservations sur notre site internet : www.musee-vigne-vin-anjou.fr .
Une chose est sûre, les visiteurs auront de quoi s’occuper tout l’été au Musée !
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