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Communiqué de presse
Regards sur le millésime 2015
Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou, un lieu dynamique qui se 
renouvelle.

Pour transmettre l’histoire du vignoble d’Anjou-Saumur à un maximum de 
personnes, chaque saison est l’occasion de dévoiler une nouvelle pro-
grammation culturelle au Musée. Les animations sont destinées aux enfants 
comme aux adultes, aux néophytes comme aux connaisseurs.

Les familles sont d’ailleurs à l’honneur en 2015 avec le renouvellement des 
« Clés du Musée ». Afin de moderniser son produit famille et valoriser les 
collections, l’équipe a complètement repensé ce parcours-jeu en famille. 
Désormais, les visiteurs découvriront toutes les facettes de la vigne et du 
métier de vigneron en suivant le nouveau livret-jeu, qui leur est proposé gra-
tuitement à leur arrivée.

Les autres visiteurs ne sont pas oubliés puisque le Musée crée cette année 
un nouveau parcours de visite thématique : (R)évolutions viticoles.

Un Musée en lien avec son territoire

L’équipe du Musée, bénévole et salariée, travaille pendant plusieurs mois 
pour proposer une thématique nouvelle à découvrir chaque année. Depuis 
2014, cela se traduit par la création de parcours de visite thématique. 
2015 voit ainsi l’avènement d’un nouveau parcours : (R)évolutions viticoles. 
Des vignerons témoignent des grandes évolutions qu’a connu le vignoble 
angevin et leur métier depuis 60 ans. Des extraits de ces témoignages iné-
dits, ainsi que de nouvelles pièces de collections, seront présentés du 1er 
avril au 11 novembre.
Pour enrichir ce parcours et valoriser le monde viticole actuel, le Musée 
propose la visite de l’entreprise Bucher-Vaslin, à Chalonnes-sur-Loire. De-
puis 2 ans, les liens sont étroits entre ce fleuron de l’industrie viticole et le 
Musée. Cette visite guidée exceptionnelle permettra aux habitants d’accé-
der à leur patrimoine local.

Enfin, le Musée s’affirme comme un lieu culturel pour la population du terri-
toire. L’exemple de la Nuit des Musées 2015 est éloquent. Chaque année, 
le Musée met à l’honneur une pratique artistique en invitant des profession-
nels ou amateurs locaux (Slam, sculptures, jazz, BD). Cette année, cette 
action ne se résume pas à une simple soirée. Le Musée a pris contact avec 
le Centre Social de la Communauté de Communes des Coteaux du Layon 
pour envisager un projet autour du Street Art et du Graff. Un collectif de 
jeunes de Saint-Lambert-du-Lattay a souhaité se lancer dans l’aventure. Ils 
montent en ce moment un projet ambitieux pour suivre un stage auprès 
d’un graffeur professionnel, Pierrick Boissel. Le Musée les accueillera lors 
de la Nuit des Musées pour une performance live qui ponctuera leur projet.

Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou n’oublie pas sa mission première 
avec un programme d’animations riche et varié destiné à rendre accessible 
au plus grand nombre le patrimoine viticole d’Anjou-Saumur. Ces événe-
ments sont également conçus dans l’esprit du vin français, à savoir : le plai-
sir, le partage et la convivialité. Le millésime 2015 s’annonce prometteur !
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Des outils et des hommes
(R)évolutions viticoles
Le parcours thématique 2015
Des outils et des hommes, naissance d’un projet autour 
de la mémoire orale
L’équipe salariée et les membres de l’Association des Amis de la Vigne et 
du Vin travaillent depuis 2012 à la collecte de la mémoire orale. Plusieurs 
figures du vignoble angevin ont été interviewées sur l’histoire et l’évolution 
des pratiques viticoles. Ces témoignages permettent d’enrichir la connais-
sance du vignoble et des collections du Musée.

En 2014, l’équipe du Musée a souhaité valoriser ce travail avec un par-
cours thématique Des outils et des hommes. Le focus était mis sur les profes-
sionnels qui travaillent aux côtés des vignerons.

Pour la saison 2015, un nouveau parcours thématique est proposé aux 
visiteurs : (R)évolutions viticoles.
Ce parcours répond à plusieurs objectifs :
- valoriser le travail de collecte de la mémoire orale réalisé par le Musée de 
la vigne et du vin d’Anjou,
- rendre la visite plus interactive en « redonnant vie » aux outils et pièces de 
collections à travers le témoignage de vignerons.

(R)évolutions viticoles
Du 1er avril au 11 novembre 2015
En 2015, le Musée propose un nouveau parcours thématique sur le thème 
des révolutions et évolutions viticoles. 

Le choix des outils et des témoins s’est fait en concertation avec la commis-
sion scientifique du Musée, composée, entre autres, de vignerons. Chacun 
a partagé son expérience. Après de nombreux échanges et périodes de 
réflexion, cinq outils ont été choisis.

Depuis 60 ans, le vignoble d’Anjou-Saumur a connu d’importantes évo-
lutions et révolutions. Celles-ci ont considérablement modifié le métier de 
vigneron. 
Au cœur du parcours de visite actuel, 5 étapes ont été aménagées. Grâce 
aux témoignages (audios, manuscrits) inédits de 5 vignerons, le public 
découvrira 5 outils ou appareils, symboles de ces mutations. 
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Des outils et des hommes
(R)évolutions viticoles
5 outils, 5 témoins
L’atomiseur
Que le vigneron travaille en bio ou en conventionnel, la vigne est traitée 
pour lutter contre les maladies. Les produits, eux, divergent. L’atomiseur 
a révolutionné cette phase de traitement. Cet appareil plus performant a 
permis de réduire considérablement les quantités de produits épandus et de 
les disperser de façon plus efficace. 

Témoignage : archives de Grea, collection du Musée de la vigne et du vin 
d’Anjou

Tracteur vigneron V73
Les vignes sont plantées en rangs depuis la fin du XIXe siècle et la replan-
tation post-phylloxérique. Ce tracteur , appelé «tracteur vigneron», est très 
étroit et idéal pour passer entre les rangs de vignes. C’est la première fois 
que le Musée de la vigne et du vin d’Anjou expose un tracteur. Celui-ci est 
un don du lycée viticole Edgard Pisani, à Montreuil-Bellay. Il intégrera les 
collections au cours de l’année.

Témoignage : Olivier Gélineau, vigneron au Château de la Viaudière à 
Champ-sur-Layon de 1965 à 2002.

La machine à vendanger
Une vidéo montre l’utilisation de la machine à vendanger dans les vignes 
de l’Anjou. En effet, si certaines vendanges s’effectuent encore à la main 
(ex : tries pour les vins moelleux), la machine à vendanger est utilisée pour 
d’autres AOC. 
Le témoignage que l’on entend est celui de Bruno Brault,qui a été le pre-
mier angevin à en acquérir une en 1972.

Témoignage : Bruno Brault, vigneron-coopérateur à Brissac-Quincé de 1962 
à 2001.

L’appareil de contrôle des températures
Aussi appelé pompe à chaleur, cet appareil a modernisé la vinification. En 
effet, avec l’arrivée de grands contenants (cuves), il était plus difficile de 
contrôler les températures. La fermentation (processus chimique transfror-
mant le jus de raisin en vin) dégage de la chaleur. Il faut la réguler. Cet 
appareil permet de faire du froid ou du chaud pour vinifier dans de meil-
leures conditions.

Témoignage de Jean-Louis Robin, vigneron à Chaudefonds-sur-Layon de 
1969 à 2010.

Le pressoir pneumatique
Les techniques de pressée ont beaucoup évolué, particulièrement grâce à 
Joseph Vaslin qui a breveté le premier pressoir horizontal en 1857. Depuis, 
l’entreprise Bucher-Vaslin, située à Chalonnes-sur-Loire, n’a cessé d’amélio-
rer ses produits. Le pressoir pneumatique est breveté en 1976. Grâce à une 
membrane gonflable et l’automatisation, il permet un contrôle très précis de 
la pressée et contribue à améliorer la qualité des vins.

Témoignage de Jean-Pierre Chéné, vigneron au Domaine d’Ambinos à 
Beaulieu-sur-Layon de 1968 à 2008.
Vidéo extraite d’un film promotionnel de l’entreprise Bucher-Vaslin.
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Des outils et des hommes
(R)évolutions viticoles
Autour du parcours
Durant la saison 2015, différentes actions seront menées en lien avec le 
parcours thématique (R)évolutions viticoles.

Initiation à la taille de la vigne
Samedi 7 mars à 10h
Les vignerons, bénévoles au Musée de la vigne et du vin d’Anjou, invitent 
le grand public à s’initier à la taille. Dans les vignes du Musée, les partici-
pants découvriront l’histoire de la taille et les différents procédés. Chacun 
pourra également demander des conseils pour son propre jardin.
La matinée se terminera en toute convivialité par des grillades sur sarments.
Tarifs : initiation 5,20 € - Grillades 4 €

Visite de l’entreprise Bucher-Vaslin
Mercredi 15 avril à 9h30
L’entreprise chalonnaise ouvre exceptionnellement ses portes. Les étapes de 
fabrication des pressoirs pneumatiques seront notamment détaillées. Une 
occasion rare pour le grand public de découvrir les coulisses de l’entre-
prise, leader mondial du matériel viticole. 
Tarifs : tarif plein adulte 5,20 € - Tarif réduit adulte 4,30 €
Possibilité de réserver à l’Office de Tourisme à Chalonnes-sur-Loire

Conférence « Le retour du désherbage mécanique : ses 
atouts, ses contraintes » - Mercredi 17 juin à 20h30
Différents intervenants, professionnels du monde viticole, interviendront 
pour présenter l’évolution historique du travail des sols et les raisons de ces 
changements au fil des générations.
La soirée se clôturera par une dégustation de vins d’Anjou-Saumur.
Entrée libre - dégustation 4 €

Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 14h30 - 18h30
A l’occasion des Journées Européennes, la machine à vendanger et les 
vendanges seront à l’honneur. Toutes les heures, coup de projecteur sur une 
pratique ou des outils typiques des vendanges angevines. 
Des animations pour les enfants seront organisées. 
Encore quelques surprises à venir....
Entrée libre

Ciné-débat « La part des anges »
Vendredi 13 novembre à 20h30
Le film documentaire de Marie Renucci sera projeté au Musée de la vigne 
et du vin d’Anjou. A la suite de la projection, des professionnels échan-
geront avec la salle sur la transmission des domaines et l’installation des 
jeunes vignerons.
La soirée se terminera par une dégustation de vins d’Anjou-Saumur.
Entrée libre - Dégustation 4 €



7

Les temps forts de 2015
Les Mercredis de l’été
Depuis plusieurs été, le Musée de la vigne et du vin d’Anjou développe 
ses activités auprès du public local et touristique : ouverture tous les jours, 
animations chaque mercredi en juillet - août.

A 9h30 - Balade commentée dans les vignes
Les guides du Musée de la vigne et du vin d’Anjou emmènent le public 
dans les vignes de Saint-Lambert-du-Lattay. Au cours d’une balade (5km), 
les participants découvriront :
- les paysages viticoles,
- les cépages d’Anjou-Saumur,
- le patrimoine local (ex : les cabanes de vignes, lavoir...),
- les travaux viticoles...
avant de déguster un verre de vin ou de jus de raisin.

Mercredi 19 août à 9h30 
Randonnée commentée par le Musée et la LPO
Une date exceptionnelle cet été pour découvrir le monde viticole mais aussi 
la faune et la flore locale. Après avoir traversé les vignes, le groupe de 
dirigera vers la réserve naturelle de Pont Barré. Un vigneron accueillera les 
participants pour une dégustation et une explication de son métier. 
La matinée se conclura par un pique-nique convivial. Pensez à apporter 
votre panier repas !
En partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux

A 15h30
Visite guidée du Musée de la vigne et du vin d’Anjou
Durant 1h30, les guides du Musée font voyager les visiteurs dans le temps 
et dans le vignoble d’Anjou-Saumur. Depuis la crise du phylloxéra à la fin 
du XIXème siècle, le vignoble a beaucoup changé, tout comme la façon de 
faire les vins. Cette visite est l’occasion pour chaque visiteur d’échanger et 
de poser toutes ses questions.

A 15h30 - Atelier en famille
Parents de petits explorateurs aux yeux gourmands ? Adeptes de décou-
vertes et de jeux en famille ? Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou est fait 
pour vous ! 
Tout l’été, les guides du Musée se mettent en quatre pour accueillir les 
familles et leur faire passer un agréable moment. Au programme : un ate-
lier-jeu d’1h pour les enfants de 6 à 12 ans, observations, rébus, éveil des 
sens… suivi d’un goûter gourmand !

Tarifs des Mercredis de l’été :
Tarif plein adulte 5,20 € / Tarif réduit 4,30 €
Enfant (7-12 ans) 3,40 € / Moins de 7 ans : gratuit
Forfait famille (2 adultes, 2 enfants et plus) 14 €
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Les temps forts de 2015
Les Instants O’tonneau
La 3ème édition des Instants O’tonneau aura lieu 
samedi 3 et dimanche 4 octobre 2015.

Le concept de l’événement
Créer du lien social :
- Dynamiser le territoire en fédérant les membres de l’association des 
Amis de la Vigne et du Vin, les associations locales et la population 
autour d’un événement festif.
- Ouvrir le Musée à un large public, qui pratique peu les lieux culturels.
- Fêter la période des vendanges, emblématique dans le vignoble.

Promouvoir l’attractivité économique du territoire :
- Faire connaître les vins de la région Anjou-Saumur par une approche 
simple et humaine
- Mêler les publics néophytes et amateurs en proposant des initiations 
mais aussi des rendez-vous techniques autour du vin et de la viticulture.
- Valoriser les productions et la gastronomie locales.

Le programme en bref
Durant 2 jours, des animations festives sont organisées au Musée et 
dans la parcelle de vigne du Musée. 
Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts :
- initiation aux vendanges manuelles
- pressée à l’ancienne et dégustation de jus de raisin, issu de la récolte 
des participants,
- découverte de la dégustation des vins d’Anjou-Saumur : explication 
des vins, des cépages et des étapes de dégustation,
- musique,
- ateliers en famille,
- randonnée pédestre, balades contée en famille (accessible aux pous-
settes),
- accords mets et vins...

Le programme définitif sortira en juillet.
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Nuit des Musées 2015
Un projet innovant 
qui implique les jeunes

Samedi 16 mai, 20h-minuit

Depuis plusieurs années, la Nuit des Musées est l’occasion de faire entrer 
l’art au Musée. L’art sous toutes ses formes : la jazz, le Slam, la BD, la 
poésie, la sculpture monumentale.

Cette année, c’est une pratique artistique moderne qui s’invite au Musée et 
surprendra les visiteurs : le Street Art. 

Le Musée travaille depuis décembre à la venue d’un graffeur profession-
nel pour la Nuit des Musées 2015. Ce projet s’est enrichi avec le Service 
Jeunesse de la Communauté de Communes des Coteaux du Layon et un col-
lectif de jeunes de Saint-Lambert-du-Lattay. Ces derniers ont réfléchi à des 
supports en lien avec le monde viticole sur lesquels ils pourraient s’exprimer 
: outils, tonneaux.... Ils ont monté un dossier de subvention, mené des ac-
tions d’autofinancement pour suivre un stage avec un graffeur professionnel 
Pierrick Boissel.

En clôture de leur stage, ils réaliseront avec leur intervenant une perfor-
mance en live au Musée de la vigne et du vin d’Anjou samedi 16 mai, de 
20h à minuit.

Les visiteurs seront peut-être amenés à participer, pour ceux qui le sou-
haitent, mais chut... c’est encore une surprise !

En partenariat avec le Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

Entrée libre



10

Sans oublier
Le Musée, un lieu ludique 
pour les familles

NOUVEAUTÉ 2015
Le renouvellement du parcours famille
Des parcours-jeu existaient depuis plusieurs années. En 2015, l’équipe du 
Musée renouvelle sa proposition pour les familles avec un nouveau par-
cours de visite et de nouveaux jeux à découvrir. 

« Les clés du Musée » permettront aux enfants de 7 à 12 ans de visiter le 
Musée avec leurs parents ou grands-parents. Chaque coffre leur révélera 
les secrets de la vigne et du Musée. 

Pour résoudre ces énigmes ? Les sens en éveil, un peu de créativité, beau-
coup de curiosité, une bonne dose d’observation et le tour sera joué ! De 
quoi partager un agréable moment en famille.

Paco’Musée
Dimanche 5 avril de 14h30 à 18h30
Pour fêter Pâques, un grand jeu d’énigmes est organisé au Musée de la 
vigne et du vin d’Anjou. Paco a perdu une de ses meilleures barriques. 
Perdue ou dérobée ? Chaque équipe parcourra le Musée et les vignes du 
Musée à la recherche d’indices. Elle rencontrera sur son parcours différents 
personnages qui pourront l’aider ou la ralentir. Objectifs : s’amuser et rem-
porter de savoureux chocolats !
Gratuit pour les enfants / Adulte 5,20 €

Les Mercredis en famille 
Chaque mercredi des vacances scolaires à 15h30
Le métier de vigneron recèle de nombreux secrets et astuces. Pour les 
découvrir, les médiateurs concoctent un atelier-jeu dans les vignes et au 
Musée. De quoi passer un agréable moment en famille.
Atelier d’1h pour les enfants de 6 à 12 ans
Forfait famille (2 adultes, 2 enfants et plus) 14 €
Adulte 5,20 € / Enfant (7-14 ans) 3,40 €
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Sans oublier...
Les Vendredis du Caveau
Vendredi 29 mai à 20h
L’Association Layon Art de Vini organise un nouveau Vendredi au Musée. 
Dans le cadre enchanteur de la cour des pressoirs, le public profitera des 
concerts et de dégustation d’assiettes de vins.
Entrée libre / Dégustation et restauration payante

La Translayon
Balade pédestre au crépuscule, samedi 6 juin à 19h
Les marcheurs plongent dans la vallée de l’Hyrôme à la découverte du 
patrimoine viticole et de la faune nocturne. Au cours de la balade, un vi-
gneron attend les participants pour une explication de la biodynamie et du 
calendrier lunaire, le tout suivi d’une dégustation au cœur des vignes.
Au retour au Musée, la soirée se prolonge autour d’un casse-croûte convi-
vial. La cour des pressoirs devient un lieu de rencontres et d’échanges avec 
les intervenants.
En partenariat avec la Maison de la Nature de Saint-Lambert-du-Lattay
Se munir d’une lampe de poche

Journée balade à vélo, dimanche 7 juin à 9h
De Saint-Lambert-du-Lattay à Chanzeaux, les participants parcourent le 
vignoble et partent à la découverte des plantes médicinales. Ils découvri-
ront cette activité économique très importante en Anjou, lors de rencontres 
avec des professionnels de la filière et lors de la visite d’un jardin. Ce sera 
l’occasion d’apprendre à utiliser ces plantes mystérieuses pour chez soi.
Apporter son panier repas

Tarifs 
Balade au crépuscule : tarifs d’entrée au Musée
Balade + casse-croûte : 10 €
Journée à vélo : tarifs d’entrée au Musée
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Visuels pour la presse

La machine à vendanger
Crédit : Erwin Mastalier

Le tracteur vigneron V73

Balade commentée dans les vignes

Crédit : Jérôme Paressant Les Mercredis en famille

Balade au crépuscule Vendanges avec le grand public

A l’intérieur d’un pressoir
Donation de l’entreprise au Musée de 
la vigne et du vin d’Anjou

Évolution des pressoirs Bucher-Vaslin
Donation de l’entreprise au Musée de 
la vigne et du vin d’Anjou

Animations dans les vignes toute 
l’année

Travail du sol 
Crédit : Erwin Mastalier
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Le Musée de la vigne 
et du vin d’Anjou
Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou est situé au cœur du vignoble 
du Val de Loire, à Saint-Lambert-du-Lattay. Créé en 1978 par l’Associa-
tion des Amis de la Vigne et du Vin, il préserve l’histoire du vignoble 
d’Anjou-Saumur depuis la fin du XIXe siècle. Il est classé Musée de 
France. Les 10 000 outils, objets et documents qui composent les collec-
tions du Musée sont donc propriété publique.

Le Musée a différentes missions:
- la conservation de ses collections
- les recherches scientifiques autour de ses collections
- l’accès et la vulgarisation de ses collections pour le grand public
- l’accueil du plus large public possible (adultes, enfants, familles, 
personnes avec déficience ou handicap, écoles maternelles jusqu’aux 
étudiants, chercheurs...).

Les visites
Les visites du Musée peuvent être libres ou guidées. 
Les visiteurs traversent différentes salles qui les font voyager dans l’uni-
vers du vin :
- les travaux dans les vignes au fil des saisons,
- l’élaboration des vins d’Anjou-Samur : de la futaille à la mise en bou-
teilles, en passant par les vendanges et la vinification,
- la vinothèque et son exceptionnelle collection de bouteilles pleines, de 
1887 à nos jours,
- la tonnellerie artisanale,
- la cour des pressoirs : l’évolution des techniques de pressée,
- un diaporama sur les vins du Layon.
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Informations pratiques
Horaires d’ouverture du Musée et de la boutique
Du 1er avril au 30 juin
Mercredi au dimanche, jours fériés, de 14h30 à 18h30

Du 1er juillet au 31 août
Tous les jours, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Du 1er septembre au 11 novembre
Les week-ends et jours fériés, de 14h30 à 18h30

Tarifs d’entrée au Musée
Tarif plein adulte 5,20 €

Tarif réduit adulte (étudiant, demandeur d’emploi, personne handicapé, 
membre de CE) 4,30 €

Enfant (7-14 ans) 3,40 € / Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans

Forfait famille (2 adultes, 2 enfants et plus) 14 €

Musée de la vigne et du vin d’Anjou
Cellier de la Coudraye 
Place des vignerons
49 750 Saint-Lambert-du-Lattay

Tél. : 02 41 78 42 75
contact@musee-vigne-vin-anjou.fr

Contact presse
Anne-Laure Pasquereau

www.musee-vigne-vin-anjou.fr

Avec le soutien de


