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Que se passe-t-il l’été au Musée ? 

ATELIERS FAMILLE
Tous les mercredis à 15h30 
Chaque mercredi des vacances scolaires, notre médiatrice se mue en maître du jeu. Le temps d’un     
après-midi, les enfants font équipe avec leurs parents pour affronter ensemble d’autres familles. 
Au programme : logique, astuce et bonne humeur ! 
Tarifs : 6€/adulte | 3,50€/enfant  (6-12 ans)| 15€/famille (2 adultes et 2 enfants min.)
Nombre de places limité. Réservation au 02 41 78 42 75 ou par e-mail.

VISITES THÉÂTRALISÉES
À 17h00 : jeudi 11 juillet et mardi 13 août
À 20h00 : vendredi 12 juillet et mercredi 14 août
Les guides se métamorphosent en acteurs pour transporter le public vers un voyage dans le temps.         
Guidés par «Félix» et «Marie», un couple de vignerons, les visiteurs partent à la rencontre de                            
personnages imaginaires et humoristiques.
Tarifs : 8€/adulte | 4€/enfant (10-14 ans) 
Spectacle déambulatoire. Nombre de places limité. Réservation au 02 41 78 42 75 ou par e-mail.

VISITES-DÉGUSTATION 
Les mercredis, jeudis, vendredis et dimanches à 15h30
Tout commence par une visite du Musée : le guide emmène les visiteurs dans les salles d’expositions 
pour leur faire découvrir tous les secrets des vignerons d’Anjou-Saumur. Puis, la visite s’achève par une 
dégustation commentée de vins issus du Chenin. 
Tarif : 6€/adulte. Réservation au 02 41 78 42 75 ou par e-mail.

À propos du Musée

-1978 : L’association des Amis de la vigne et du vin est fondée.
- Le Musée est ouvert au public d’avril à novembre.
- Prochain évènement : Week-end vendanges les 5 et 6 octobre (programme détaillé courant juillet)
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Comme chaque année, le Musée de la vigne et du vin d’Anjou s’anime tout l’été. Nous proposons 
trois animations différentes, pour les grands et les petits. De plus, nos horaires d’ouverture se voient 
allongés (du mardi au dimanche de 14h à 18h).  Dans les murs frais du Musée ou dans les vignes, 
aucun doute : tous nos visiteurs repartiront la tête remplie de bons souvenirs et de connaissances !
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