
Accentuez votre visibilité
grâce au Musée de la vigne et du vin d’Anjou !



Quels avantages à devenir 
Vigneron Partenaire du Musée?

Visibilité de votre domaine

- Lien vers votre site Internet depuis le site du Musée 
www.musee-vigne-vin-anjou.fr

- Vos brochures et cartes de visite,
une liste des Vignerons Partenaires du Musée
sont mis à disposition des visiteurs et touristes.

- Annonce de vos portes ouvertes et animations sur la page Facebook du 
Musée (2800 fans et amis) et à l’entrée du Musée

Visite du Musée de la vigne et du vin d’Anjou

- Gratuité permanente pour vous pendant 1 an

- Tarif réduit pour vos clients, groupes et partenaires

Publications du Musée

- Vous recevez les Lettres du Musée : publications des travaux de recherche 
menés au Musée sur différents thèmes autour du vignoble d’Anjou-Saumur.

Comment devenir 
Vigneron Partenaire du Musée?

- 35 € : adhésion d’un an en tant que Vigneron Partenaire

- Don de bouteilles de vins qui seront dégustées par les visiteurs du Musée.

Cette cotisation annuelle est déductible de vos frais d’exploitation. 
(Justificatif fourni par le Musée)

Le bulletin d’adhésion et le descriptif de nos expositions sont 
téléchargeables sur notre site Internet www.musee-vigne-vin-anjou.fr



Prêt de matériel

Nous mettons à votre disposition des expositions et du matériel d’animation 
pour animer vos Portes Ouvertes, vos stands sur les salons...

Expositions et jeux

NOUVEAUTE - LA MALETTE VIGNERONNE
Un ensemble de jeux pour découvrir la vigne 
et le vin tout en s’amusant : jeu de 7 familles, 
puzzles, mémory

Grand jeu de questions-réponses sur le vin et la 
vigne au fil des saisons,

Panneaux explicatifs d’accompagnement à la dégustation,

Expositions photos thématiques, 

60 ans de viticulture en  Anjou-Saumur,

Films témoignages,

Jeu du tonneau…

Ainsi que des accessoires pour agrémenter votre espace de promotion.
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Vous cherchez un cadre authentique pour vos dégustations ?

Vous souhaitez compléter vos propositions pour les groupes ?
N’hésitez pas à consulter notre brochure groupes pour compléter vos offres.

Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou,un lieu d’histoire et d’oenotourisme 

Installé dans un ancien cellier au cœur du vignoble d’Anjou-Saumur, le Musée 
de la vigne et du vin d’Anjou propose aux visiteurs de découvrir l’évolution du 
monde viticole angevin depuis la fin du XIXème siècle, le métier de vigneron au 
fil des saisons et les particularités des vins d’Anjou-Saumur.

Un programme d’animations à l’année, au Musée et dans le vignoble, ancre les 
propositions du Musée au plus près de la viticulture actuelle.

Les activités du Musée de la vigne et du vin d’Anjou  
- Accueil du public, visites libres et visites guidées 
- Activités pédagogiques pour les scolaires : atelier plantation, l’art dans les 
vignes, initiation aux vendanges (plus de 1000 scolaires accueillis à l’automne)
- Animations au Musée : initiation aux vendanges, randonnées, Journées du 
Patrimoine... et en extérieur : salons du tourisme et fêtes locales…
- Collecte, conservation et études des collections 
- Création d’expositions 
- Publications : Lettre du Musée, catalogues d’expositions...

Musée de la vigne et du vin d’Anjou
Place des vignerons - Saint-Lambert-du-Lattay - 49750 Saint-Lambert-du-Lattay

Tél. : 024 1 78 42 75 - contact@musee-vigne-vin-anjou.fr
www.musee-vigne-vin-anjou.fr


