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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   
contact@musee-vigne-vin-anjou.fr 



Nos expositions 

1 an dans les vignes, du bourgeon au raisin 
Cette exposition photos permet de découvrir le cycle végétatif de la vigne. Une année dans les vignes : 

bourgeon, boutons floraux, raisins, surmaturité… 

 
25 photos encadrées 0,75  m x 0,55 m, numérotées 

Cadres aluminium, attaches au dos 

Pour les partenaires : gratuit pour une semaine, transport à votre charge. 

Cabanes de vignes 
Le photographe Erwin Mastalier a sillonné le vignoble pendant plusieurs mois à la 

découverte des cabanes de vignes. 

 
7 photos encadrées 0,50 m x 0,70 m, photos numérotées 

Cadres aluminium, attaches au dos 

Pour les partenaires : gratuit pour une semaine transport à votre charge. 

Rangs de vignes 
La vigne change selon les saisons. Erwin Mastalier a capté ces différentes am-

biances et l’évolution de la vigne. 

 
6 photos encadrées 0,50 m x 0,70 m, photos numérotées 

Cadres aluminium, attaches au dos 

Pour les partenaires : gratuit pour une semaine transport à votre charge. 

Paysages de vignoble 
Cette exposition montre les différentes facettes du vignoble selon les saisons ainsi 

que des paysages caractéristiques de l’Anjou-Saumur. 

 
6 photos encadrées 0,50 m x 0,70 m, photos numérotées 

Cadres aluminium, attaches au dos 

Pour les partenaires : gratuit pour une semaine transport à votre charge. 



Moulin de la Herpinière 
Le Moulin de la Herpinière, situé à Turquant, a été photographié à différentes pé-

riodes, lumières et depuis divers points de vue. 

 
5 photos encadrées 0,50 m x 0,70 m, photos numérotées 

Cadres aluminium, attaches au dos 

Pour les partenaires : gratuit pour une semaine transport à votre charge. 

60 ans de viticulture en Anjou-Saumur 
Cette exposition présente les évolutions intervenues dans la viticulture angevine 

depuis 60 ans. 

 
20 panneaux de 70cm x 50cm 

Pour les partenaires : gratuit pour une semaine, transport à votre charge. 

Du raisin au vin 
Une exposition présentant les différentes étapes de fabrication du vin depuis la ré-

colte du raisin.  

(extraits de l’exposition « Du pain au vin ») 

 

5 panneaux format 2 m x 1 m.  

Supports des panneaux : barres et traverses en métal, fournies par le Musée 

Découverte de la dégustation 
Nous avons créé un ensemble de 3 kakémonos parfois humoristiques, parfois tech-

niques, toujours pédagogiques, pour expliquer les bases de la dégustation : 

les différentes étapes d’une dégustation 

le vocabulaire technique 

le vocabulaire rigolo autour de la dégustation (la cuisse, le bouquet…). 

 
3 kakémonos de 2 m x 85 cm 
Pour les partenaires : gratuit pour une semaine, transport à votre charge 

Caution demandée :  50€ par kakémono 



Le materiel d’animation 

Mallette vigneron 
Nous avons créé cette mallette pour permettre aux enfants dès le plus jeune âge de 

découvrir la vigne et le métier de vigneron. Cette mallette est composée de plusieurs 

jeux contenus dans une caisse à vin en bois. 

 
2 puzzles sur les paysages viticoles (24 et 48 pièces) 

1 jeu de doublons sur le cycle de la vigne et les outils du vigneron 

1 jeu de 7 familles sur les cépages utilisés en Anjou 

NOUVEAUTE 

Puzzles pour enfants 
Accessibles pour les plus jeunes, ces puzzles leur permettront de s’amuser et d’appréhender les 

bases du cycle végétatif de la vigne et les grandes périodes de travaux du vigneron dans l’année. 
 

4 puzzles de 12 pièces chacun : 

Drôle d’outils ! 

Au fil des saisons 

Du bourgeon au raisin 

Du raisin, des raisins... 

 
Pour les partenaires : gratuit pour une semaine, transport à votre charge 

Ronde des vignes en questions 
Ce jeu de l’oie permet de parcourir les différentes saisons et de découvrir, grâce à 

des questions (enfants et adultes), l’évolution de la vigne et les travaux du vigne-

ron tout au long de l’année ! 

 
Ronde de 1,50 m x 1,50 m 

Une règle du jeu, 1 dé et 4 pions, des questions pour chaque saison Junior et 

Adulte, des questions Experts 

Pour les partenaires : gratuit pour une semaine, transport à votre charge 



Jeu du tonneau 
Le jeu du tonneau teste votre dextérité et votre habileté ! Entrez dans la peau d’un 

tonnelier, seul ou en équipe, et manipulez les douelles et les différents éléments 

pour construire votre tonneau ! 

 

Pour les partenaires : gratuit pour une semaine, transport à votre charge 

La roue des arômes 
Faites tourner la roue, sentez et réveillez votre odorat ! 30 capsules sont à votre disposition pour tester vos 

capacités olfactives !!! Du miel au pamplemousse en passant par le pin ou la lavande, retrouvez ces odeurs 

que l’on connaît sans vraiment les reconnaître ! 

 

Format : 2,20 m de haut 

Pour les partenaires : gratuit pour une semaine, transport à votre charge 

La pyramide des 5 sens 
L’odorat : sentez et devinez !  

L’ouïe : écoutez et plongez dans une ambiance festive liée à la dégustation.  

Le goût : associez les saveurs aux aliments et retrouvez les bases de notre alimentation.  

Le toucher : touchez et manipulez des objets pour deviner leur nom et fonction.  

La vue : retrouvez les camaïeux de couleur des vins. 

 

Une petite table pour poser les modules, 5 modules, un lecteur mp3 avec casque 

Accessoires 
Le Musée met à votre disposition différents accessoires : 

2 mannequins « buste sur pied » 

1 mannequin avec tête et jambe 

12 verres noirs (pour des jeux olfactifs ou dégustations à l’aveugle) 

 

Pour les partenaires : gratuit pour une semaine, transport à votre charge 

Films témoignages 
Le Musée ouvre ses archives. Vous pourrez ainsi proposer à vos clients de décou-

vrir différents témoignages : 

la taille de la vigne (DVD) 

le bouilleur de cru (VHS) 

 

Pour les partenaires : gratuit pour une semaine, transport à votre charge 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Photographies 
"le cycle de la vigne" 

du bourgeon au raisin 
  25 photos encadrées 0,75 x 
0,55 cadres alu, caisson bois 

transport 
700 € / mois        

200 € le week end 
400€ la semaine 

Gratuit pour  
le week-end 

Photographies 
 "1 an dans les vignes" 

 cabanes de vignes 
6 photos 50 x 70 cm cadres alu, 

caisson bois transport 
250 € / mois 

100 € le week end 
150€ la semaine 

gratuit pour une 
semaine 

Photographies 
"1 an dans les vignes" 

Moulin de la Herpinière 
5 photos 50 x 70 cm  cadres 
alu, caisson bois transport 

250 € / mois       
100 € le week end 
150€ la semaine 

gratuit pour une 
semaine 

Photographies 
"1 an dans les vignes" 

les paysages 
7 photos 50 x 70 cm cadres alu, 

caisson bois transport 
250 € / mois       

100 € le week end 
150€ la semaine 

gratuit pour une 
semaine 

Photographies 
"1 an dans les vignes" 

les rangs 
6 photos 50 x 70 cm cadres alu, 

caisson bois transport 
250 € / mois 

100 € le week end 
150€ la semaine 

gratuit pour une 
semaine 

60 ans de viticulture 

Les évolutions de la viticulture 
en Anjou-Saumur ces 60 der-

nières années,  
explications et photos 

 

23 panneaux 40 X 60 cm  500 € / mois 
100 € le week end 
150€ la semaine 

gratuit pour 1 
semaine 

Exposition :                       
"Du raisin au vin"  

(extraits de l'expo  
"Du pain au vin") 

Exposition présentant les diffé-
rentes étapes du travail du 

vigneron de la récolte du raisin 
à la mise en bouteille 

5 panneaux  
de format h 2 m x l 1 m  

Support des panneaux (barres 
et traverses) fournies par le 

Musée 

500 € /mois                
300€                les 

mois suivants 

100 € le week end 
150€ la semaine 

gratuit pour 1 
semaine 

Kakémonos 
Découverte  

de la dégustation 
Les bases de la dégustation 

3 kakémonos enrouleurs 
de 2 m x 85 cm 

  

Gratuit pour le 
week-end 

Caution de 50 € 
par kakémono 



MALLETTE  
VIGNERON 

     

PYRAMIDE DES 5 SENS 
Vos 5 sens en éveil, jeu pour 
un public familial : odorat, 

ouïe, toucher, vue, goût 
5 modules de jeu 300 € / MOIS          

90 € le week end 
150€ la semaine 

gratuit pour 1 
semaine 

LA ROUE DES AROMES 
un jeu pour tester son odorat 
autour de 30 capsules diffé-

rentes 
roue sur pied 150 € / MOIS      

40 € le week end 90€ 
la semaine 

gratuit pour 1 
semaine 

LE JEU DU TONNEAU 
construction d'une coque de 

tonneau 
3 exemplaires 100 € / MOIS      

30 € le week end 50€ 
la semaine 

gratuit pour 1 
semaine 

LA RONDE DES VIGNES 

Jeu de l'oie avec des ques-
tions pour enfants et adultes, 
pour découvrir la vigne et le 

métier de vigneron 

1 ronde des vignes 1,50 m x 1,50 
m 

1 règle du jeu, 1 dé, 4 pions, des 
questions enfants/adultes pour 

chaque saison 

150 € / MOIS      
40 € le week end 90€ 

la semaine 
gratuit pour 1 

semaine 

VERRES NOIRS 
Pour des jeux olfactifs et dé-

gustations à l'aveugle 
12 verres noirs de 33 cl     

gratuit pour 1 
semaine 

MANNEQUINS   
2 mannequins simples, 1 man-

nequins avec tête et jambes 
100 € / MOIS      

30 € le week end 50€ 
la semaine 

gratuit pour 1 
semaine 

OUTILS et OBJETS 

Anciens outils de collection 
pour illustrer le travail des 

anciens 
(nombres d'outils variables 

selon le thème) 

3 thèmes :  
tonnellerie 

travail du sol et de la vigne 
travail du vin 

100 € / MOIS      
30 € le week end 50€ 

la semaine 
gratuit pour 1 

semaine 

PUZZLES  
4 puzzles thématiques  
12 pièces par puzzle 

  
gratuit pour 1 

semaine 

FILMS TEMOIGNAGES 
3 thèmes: 

La taille de la vigne 
Le bouilleur de cru 

gratuit pour 1 
semaine 



BULLETIN D’ADHESION  
AU RESEAU DES PARTENAIRES DU MUSEE 2016 

   

 

Nom du vignoble : ………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom : ………………………………………………. Prénom : …………………………………….. 

 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Code Postal : ………………… Ville : …………………………………………………………………... 

 

Téléphone :…………………………… Mail :……………………………………………………………... 

 

Site Internet (si vous souhaitez avoir un lien sur notre site)  

…………………………………………………………………..……………………………...................... 

 
  Adhère au réseau des Vignerons  / Structure Partenaires  

(ci-joint un chèque de 35 € à l’ordre du Musée de la Vigne et du Vin d’Anjou) 

 

 Fournit gracieusement des bouteilles de vins qui seront dégustés par les visiteurs du Musée. 

 
Nb de dépliants du Musée souhaités (programme d’animations 2016)  ……………….       

Nb de tickets à tarif réduit souhaités (valables 1 an pour les visites libres et guidées du Musée + toutes les 
animations aux tarifs d’entrée du Musée) : …………………. 



Musée de la vigne et du vin d’Anjou 

Place des vignerons 

Saint-Lambert-du-Lattay 

49 750 VAL-DU-LAYON 

 

Tél.: 02 41 78 42 75 

 

contact@musee-vigne-vin-anjou.fr 

www.musee-vigne-vin-anjou.fr 

Pour toute demande de location d’exposition ou de matériel,  

pour devenir Vigneron Partenaire du Musée,  

n’hésitez pas à nous contacter. 


