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Communiqué de presse
Regard sur le millésime 2016
Depuis 3 ans, le Musée de la vigne et du vin d’Anjou propose chaque 
année un nouveau regard sur ses collections et sur le métier de vigneron.

La saison 2016 est placée sous le signe des « Trésors de cave ». 
Le Musée possède une collection rare et unique en France : plus d’une 
centaine de millésimes angevins de 1887 à aujourd’hui. Ces bouteilles ont 
été données au Musée par des vignerons et des particuliers pour témoigner 
de l’évolution du vignoble et des modes de vinification.

Elle est également le meilleur moyen d’aborder l’aspect sociologique du 
vignoble: faits politiques, contextes socio-économiques, usages des vins 
dans les familles...

Pour valoriser cette collection, fondée en 2004, l’équipe du Musée propose 
au grand public : de nouvelles présentations, une collection enrichie, de 
nouveaux supports pédagogiques, une programmation culturelle spécifique.

Parmi les nouveautés de cette saison, le travail avec les écoles prend une 
nouvelle forme. En effet, l’équipe du Musée intègre une classe de l’école 
René-Guy Cadou de Saint-Aubin-de-Luigné à sa saison 2016. Les élèves 
proposeront une création théâtrale lors de la Nuit des Musées, le samedi 21 
mai,dans le cadre d’un dispositif national : « La classe, l’oeuvre ».

Les animations ne s’arrêtent pas là puisque le Musée propose un large panel 
d’événements : concerts, dégustations, visites guidées, balades commentées 
dans les vignes, conférences, ateliers en famille, vendanges...

Un millésime 2016 résolument tourné vers tous les publics, jeunes et moins 
jeunes, amateurs de vin ou simple curieux. 
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NOUVEAUTÉ 2016
1) Trésors de cave

En 2004, le Président de l’association des Amis de la Vigne et du Vin, 
propose de créer une collection insolite : une série de bouteilles de vins 
angevins illustrant la notion de vins de garde. 

Grâce à la mobilisation de l’association, plus de 100 bouteilles sont réunies 
(une par millésime) dont la plus ancienne date de 1887 ! Coteaux-du- Layon, 
Bonnezeaux, Quarts-de-Chaume constituent une collection atypique et unique 
en France !

De nouveaux supports
Les millésimes sont exposés dans la cave d’origine du Musée depuis 2004. 
Pour la saison 2016, l’équipe a souhaité enrichir cette présentation. Plusieurs 
mois de travail sur les archives et les collections du Musée ont permis de :

- collecter des millésimes manquants à la collection ;
- recueillir des informations sur chaque millésime : la nature du vin, sa 
provenance, son élaboration, la raison pour laquelle il a été donné au 
Musée, ce qui s’est passé cette année-là...

Ces informations sont désormais visibles du public grâce à de nouveaux 
supports, une frise chronologique originale retraçant l’histoire du vignoble 
angevin...

Une borne tactile
Nous souhaitons aller plus loin. En effet, nous possédons des documents 
d’archives qui complètent l’histoire de ces millésimes. Ceux-ci sont fragiles et 
ne peuvent être exposés aux visiteurs. 

Ces archives vont être numérisées. Une borne tactile, installée dans la 
vinothèque, permettra au public de les consulter et de découvrir l’histoire de 
chaque millésimes.

Pour cela, le Musée a le soutien de mécènes et mène une campagne de 
financement participatif sur Ulule jusqu’au 14 avril :
http://fr.ulule.com/tresors-de-cave/

Entre le 1er et le 2 mai 1945, le gel détruit une grande partie des vignes. Les récoltes 
sont tellement maigres que certains vendangeurs ramassent les verjus, raisins 
encore verts. Malgré cela, l’année 1945 présente un beau millésime. La production 
est certes infime, mais d’une grande qualité grâce aux bonnes conditions climatiques 
estivales. 
Cette bouteille de Coteaux-du-Layon donnée par Eugène Bidet, vigneron à 
Beaulieu-sur-Layon,  est issue de l’unique barrique produite cette année-là sur son 
exploitation.
Collection du Musée - E.2004.4.1

HISTOIRE DE BOUTEILLE

Confrérie 
des FINS GOUSIERS
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Une programmation culturelle thématique
Durant la saison 2016, différentes animations sont organisées en lien avec le 
thème de la cave, de la mise en bouteilles et de la dégustation. 

Découverte de la mise en bouteilles
Jeudi 21 avril à 10h
L’équipe des Caves de la Loire à Brissac-Quincé nous ouvre ses portes pour 
une visite commentée. Les participants suivent le guide et parcourent la 
chaîne de production de la cave coopérative. Arrêt particulier sur une étape 
incontournable : la mise en bouteilles, ce ballet bruyant et minutieux entre les 
hommes et les machines.

Nombre de places limité - Réservation conseillée au 02 41 78 42 75
Rendez-vous au Musée de la vigne et du vin d’Anjou
Tarif plein adulte 5,50 € - Tarif réduit adulte 4,50 €

Dégustation exceptionnelle
Vendredi 17 juin à 19h30
L’équipe du Musée convie les amoureux du vin : une dégustation commentée 
de millésimes anciens  et grands millésimes d’Anjou-Saumur. Une dizaine 
de vins différents, issus du chenin, seront présentés (cépage, mode de 
production, histoire) et commentés. 
Chaque participant pourra partager ses impressions et mesurer les évolutions 
des modes de vinification.
Réservation indispensable au 02 41 78 42 75
25 € par personne

Conférence « Du verre à la bouteille »
Vendredi 18 novembre à 20h30
Jean-Louis Robin, ancien vigneron, est passionné par l’histoire de sa région. 
Il a mené pendant plusieurs mois des recherches sur les verreries de l’Anjou, 
la production des bouteilles et des verres à vin d’Anjou, l’évolution des 
techniques. Il exposera le résultat de ses travaux lors de cette conférence 
inédite.
La soirée se terminera par une dégustation de vins d’Anjou-Saumur.
Entrée libre - Dégustation 4 €

Un nouvel atelier famille
Chaque mercredi des vacances scolaires à 15h30
Chaque mercredi durant les vacances scolaires, la médiatrice du Musée 
propose une animation originale adaptée aux enfants. L’objectif de cet 
atelier : s’amuser, partager un bon moment en famille et repartir en ayant 
appris sans s’en rendre compte. 

Lucie a fait un voyage dans le temps. Elle en a rapporté d’amusantes images: 
amphore, outre, tonneau, bouteille en verre soufflé… Quel est le contenant 
qu’ils utilisent le plus aujourd’hui ? La bouteille bien sûr ! Elle propose aux 
enfants de découvrir l’univers de la bouteille en menant l’enquête dans le 
Musée.

Grâce à des jeux et des défis, ils accèdent au clou de l’atelier : la décoration 
de leur propre bouteille. Place à la créativité et à l’imagination ! Chaque 
enfant repartira avec sa bouteille customisée.

A la fin de l’atelier, goûter gourmand proposé aux petits et aux grands !

Atelier d’1h pour les enfants de 6 à 12 ans
Forfait famille (2 adultes, 2 enfants et plus) 15 €
Adulte 5,50 € / Enfant (6-14 ans) 3,50 € / Enfant (moins de 6 ans) 2 €

crédit : Philippe Caharel

crédit : Caves de la Loire
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« La classe, l’œuvre ! »
Fruit d’un partenariat entre le Ministère de la culture et de la communication 
et le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, « La classe, l’œuvre ! » est une opération d’éducation artistique et 
culturelle ancrée, depuis 2013, dans la Nuit européenne des musées. Elle a 
pleinement vocation à enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle 
des élèves à travers la rencontre, la pratique et la connaissance.

Elle consiste à inviter les élèves de primaires, collèges et lycées à étudier 
une ou plusieurs œuvres ou tout objet de collection d’un musée de France de 
proximité afin d’en concevoir une médiation qu’ils auront l’opportunité de 
présenter aux visiteurs le soir de la Nuit européenne des musées.

L’objectif est de permettre aux élèves de s’approprier le patrimoine commun, 
de se construire comme de véritables acteurs de la valorisation du patrimoine 
et de devenir ainsi des passeurs de culture le temps d’une soirée. Par ailleurs, 
l’opération permet aux musées et aux établissements scolaires de resserrer 
leurs liens grâce à un travail collaboratif mené tout au long de l’année.

Issues d’une analyse ou de l’imaginaire des jeunes, les médiations prennent 
des formes diverses (textes, bandes dessinées, photographies, productions 
plastiques, vidéos, performances chorégraphiques, musicales ou théâtrales, 
etc) et sont présentées sur le portail Canopé et valorisées sur le site internet 
dédié à la Nuit européenne des Musées. 

« La classe, l’œuvre ! » 
au Musée de la vigne et du vin d’Anjou
C’est la première fois que le Musée participe à l’opération « La classe, 
l’œuvre ! ». Suite aux échanges avec les enseignants du secteur, c’est l’école 
René-Guy Cadou de Saint-Aubin-de-Luigné (Val-du-Layon) qui sera au cœur 
du dispositif.

Les élèves de CM1-CM2 sont venus visiter le Musée, découvrir les collections 
et échanger avec la médiatrice. Ils se sont imprégnés de l’ambiance du lieu 
et ont choisi quelques coups de cœur parmi les outils et machines.

Ils ont poursuivi leur réflexion en classe pour choisir leur moyen d’expression. 
Ce sera le théâtre et la vidéo. En effet, les élèves travaillent sur la création 
de scènes de théâtre qu’ils filmeront et qui seront projetées le soir de la Nuit 
des Musées, samedi 21 mai de 20h à minuit au Musée de la vigne et du vin 
d’Anjou. 
L’entrée est gratuite.

La Nuit des Musées sera également l’occasion de découvrir en avant-
première le film documentaire de François Breau sur la vallée du Layon. Il a 
tourné dans le vignoble pendant plusieurs saison pour proposer une portrait 
de cette région qu’il affectionne tant.
Projection gratuite à 21h
Réservation indispensable au 02 41 78 42 75

NOUVEAUTÉ 2016
2) La classe, l’œuvre !

L’atomiseur Lachazette, 
l’un des outils choisi par les élèves 
de CM1-CM2
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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.

Mercredis 13, 27 juillet, 10 août à 10h
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.

Mercredis 20 juillet, 3 et 17 août à 10h
NOUVEAUTÉ : Visite-découverte du patrimoine viticole
Chaque vignoble est marqué par une architecture viticole qui lui est 
propre. Les chais et les habitations sont des témoins de la culture angevine. 
Le guide du Musée vous fait parcourir la commune de Saint-Lambert-du-
Lattay pour retracer leur évolution depuis plus d’un siècle: architecture, 
usages, particularités…

Chaque mercredi à 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.

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

Tarifs des Mercredis de l’été :
Tarif plein adulte 5,50 € / Tarif réduit 4,50 €
Enfant (6-14 ans) 3,50 € / Moins de 6 ans : 2,50 €
Forfait famille (2 adultes, 2 enfants et plus) 15 €

LA SAISON 2016
Les Mercredis de l’été

La Villa Plaisance
Son histoire est intimement liée à 
celle du cellier de la Coudraye qui 
abrite le Musée.
Cette demeure fut construite en 
plusieurs étapes. Vérritable petit 
château, la villa témoigne de l’aisance 
de ses propriétaires, alors détenteurs 
d’un vignoble.
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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
Samedi 24 et dimanche 25 septembre, des animations festives sont organi-
sées au Musée et dans la parcelle de vigne du Musée. Il y en aura pour tous 
les âges et pour tous les goûts :

- initiations aux vendanges manuelles ;
- pressée à l’ancienne et dégustation de jus de raisin, issu de la récolte des 
participants ;
- défilé des confréries ;
- musique ;
- grands jeux en bois ;
- stands de dégustation avec les vignerons ;
- balades en famille (accessibles aux poussettes) ;
- randonnées pédestres, courses à pied ;
- visites guidées...

NOUVEAUTÉS 
- Rallye dans les communes pour les enfants ;
- « Repas des Vendangeurs » ;
- initiation à la dégustation des vins d’Anjou-Saumur : explication des vins, 
des cépages et des étapes de dégustation.

Le programme complet paraîtra en juillet.

LA SAISON 2016
La Fête des Vendanges
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Visites guidées
Tous les premiers dimanches du mois à 15h30
Les guides du Musée se mobilisent toute l’année pour accueillir les visiteurs. 
Ils les emmènent à la découverte de l’histoire et des particularités du vi-
gnoble d’Anjou-Saumur. Les savoir-faire du vigneron et l’évolution du métier 
sont également abordées. Les participants peuvent alors poser toutes leurs 
questions : le bio et le non-bio, les AOC, les techniques actuelles...
Les visites se terminent par un temps d’échange autour d’un verre de vin ou 
de jus de raisin.

Adulte tarif plein 5,50 € / adulte tarif réduit 4,50 €
Non adapté aux enfants

Les Vendredis du Caveau
Vendredi 24 juin 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 de vins.
Entrée libre / Dégustation et restauration payante

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, 14h30 -18h30
Des archives et documents inédits seront exposés au public sur le thème de 
la saison 2016 « Trésors de cave ». Chaque heure, les guides du Musée se 
mobilisent pour une visite flash des collections.
NOUVEAUTÉ : deux visites « hors les murs » seront organisées. Nous em-
menons le public à la découverte du patrimoine architectural viticole de Val-
du-Layon. Un rendez-vous sera donné à saint-Lambert-du-Lattay et un autre à 
Saint-Aubin-de-Luigné.
Entrée libre

Journée «Saveurs et gourmandises du terroir »
Samedi 1er octobre de 10h à 16h
Le Musée de la vigne et du vin d’Anjou et le Jardin Camifolia s’associent 
pour le plus grand plaisir des gourmands !

A 10h, rendez-vous au Musée pour une initiation aux vendanges à la main. 
Après quelques explications des méthodes de récolte, les participants 
s’exercent, sécateur en main, à récolter les plus beaux raisins. De retour au 
Musée, il est temps de remettre en route un ancien pressoir. Chacun peut 
essayer de presser avant de déguster le savoureux nectar.

Le midi, il est possible de pique-niquer au cœur des vignes du Musée.

A 14h, rendez-vous au Jardin Camifolia, à Chemillé, pour un atelier cuisine. 
Les participants pourront concocter de délicieuses confitures et pâtes de fruits 
composées de fruits et de plantes médicinales.

Nombre de places limité - Réservation indispensable au 02 41 78 42 75
Musée : adulte tarif plein 5,50 € / tarif réduit 4,50 € / 

enfant (6-14 ans) 3,50 €
Camifolia : adulte tarif plein 9 € / tarif réduit 8 €

LA SAISON 2016
Sans oublier...
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Visuels pour la presse

Vinothèque 
Crédit : Philippe Caharel

Jeu de piste dans les vignes du 
Musée

Randonnée en famille lors de la Fête 
des Vendanges

Défilé des confréries et vendangeurs 
lors de la Fête des Vendanges

Mercredis en famille

Nouveaux aménagements dans la 
vinothèque Nouveaux aménagements dans la 

vinothèque

Crédit : Philippe Caharel
Découverte de la mise en bouteille
Crédit : Caves de la Loire

Dégustation de millésimes anciens

Bonnezeaux 1935
Collection du Musée de la vigne et 
du vin d’Anjou - E.2003.13.2
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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’association 
des Amis de la Vigne et du Vin, il préserve et raconte 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 collections du 
Musée sont donc propriété publique.

Classé Musée de France, l’équipe y exerce 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’univers 
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 millésimes 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.

Un lieu pour les familles
Le Musée a une réelle volonté de s’adapter aux familles et de développer 
une politique d’accessibilité : parcours-jeux, ateliers en famille, jeux pour les 
plus jeunes...

Les parcours-jeux
« Les clés du Musée » - Des coffres cachés dans le Musée révèlent les secrets 
de la vigne et des collections du Musée. Pour résoudre les énigmes ? Les 
sens en éveil, un peu de créativité, beaucoup de curiosité, une bonne dose 
d’observation et le tour sera joué ! De quoi partager un agréable moment 
en famille.

« Peut-on apprivoiser la vigne comme on apprivoise un animal ? » - Pour 
répondre à cette question, les enfants parcourent l’exposition « La vigne et 
l’homme, une histoire d’amour ». Différents jeux et questions leur sont alors 
proposés.crédit : Coralie Pilard

crédit : Marc Domage - éditions 303
www.editions303.com
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Informations pratiques
Horaires d’ouverture du Musée et de la boutique
Du 26 mars 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 5,50 €

Tarif réduit adulte (étudiant, demandeur d’emploi, personne 
handicapée) 4,50 €

Enfant (6-14 ans) 3,50 € / Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Forfait famille (2 adultes, 2 enfants et plus) 15 €

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

Contact presse
Anne-Laure Pasquereau

www.musee-vigne-vin-anjou.fr

Avec le soutien de


