
DES VISITES POUR TOUS / VISITS
• Pour les groupes : toute l’année sur réservation / Groups : all 

year round on prior booking 
• Accès pour les personnes à mobilité réduite / access to 

disabled people
• Free audio-guide (english)
• Prévoir 1 h 30 de visite ; fermeture billetterie à 17 h 30 / Plan 1 :30 

tour duration ;  Ticket sales closes at 5.30 pm
• Etape du parcours Le Voyage dans le Vignoble

OUVERTURE / OPENING DAYS

TARIFS / ENTRANCE FEE
• Enfants de - de 12 ans / for people under 12 years old : gratuit (free)
• adultes / full price list : 5 €
• Visite guidée / visite dégustée (adultes en groupe): 4,50 € / 12 €
• Vendanges en famille (en septembre) : 5 €
• Tarif réduit / reduced entrance fee : 2,50 € 
• Famille / family : 12 €

Musée du
Vignoble Nantais

Histoires de vignes et de vins

Dégustations

Visites guidées

Animations

www.musee-vignoble-nantais.eu

LE PALLET (44)

Logé dans une architecture 
ouverte et lumineuse, le musée 
a été conçu par l’architecte 

Jean-Claude Pondevie.  

Une architecture 

    contemporaine 

Informations  pratiques

 • Le musée est positionné au cœur du Voyage dans le 
vignoble. 

 • Nous proposons une visite guidée tous les dimanches 
à 15 h 30 et un livret-jeu pour le jeune public.  
• Lors d’une pause déjeuner ou d’une randonnée, 
profitez de nos aires de pique-nique en bordure de la 
Sanguèze. 

 • Vous ne voulez pas repartir les mains vides ? La 
boutique vous propose des produits de bouche, vins, 
livres, artisanat et créations, jeux et confiseries. 

 • A proximité du musée : le site archéologique de la 
Butte Sainte Anne, Clisson, la Garenne Lemot, les caves 
touristiques et les parcours adaptés le long de la Sèvre 
Nantaise. 

 Alors, bon voyage dans le Vignoble Nantais !

Les + du musée
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Musée du Vignoble Nantais • 82 rue Pierre Abélard • 44330 Le Pallet
Tél : 02 40 80 90 13 • Fax : 02 40 80 49 81
accueil@musee-vignoble-nantais.fr
www.musee-vignoble-nantais.eu

A 20 minutes 
de Nantes 

et de Cholet ; 
à 1h de la côte 

Atlantique

Contact

2017

2 avril - 14 juin
April 2nd - June 14th

15 - 30 juin
June 15th - June 30th

1er juil. - 31 août
July 1st - August 31th

1er - 14 sept.
Sept 1st - Sept 14th

15 sept. - 10 nov.
Sept 15th - Nov 10th

L
14 h - 18 h - from 2 to 6 pm

10 h - 18 h - from 10 am to 6 pm

10 h - 18 h - from 10 am to 6 pm

10 h - 18 h - from 10 am to 6 pm

14 h - 18 h - from 2 to 6 pm

14 h-18h 

10h-18h 

10h- 18h 

14h-18h 

M M J V DS



Pour cette deuxième saison autour de la parole et du son, 
le musée donne carte blanche à Clément Gault, Designer 
d’interaction.

Installations sonores et 
visuelles ponctuent le 
parcours de visite et vous 
invitent à entrer en rela-
tion avec les objets.

Un musée, une collection, 
             des visites pour tous

Le Musée du Vignoble Nantais est 
une fenêtre ouverte sur l’histoire, 
les paysages, la culture, la création, 
les savoir-faire du Pays du Vignoble 
Nantais. 500 objets vous parlent des 
vins et du pays. De l’étiquette au pressoir 
en passant par le laboratoire ou la taille, 
1000 m² d’exposition s’offrent à vous 
au cœur des vignes, dans un espace 
lumineux et coloré. 

The museum of Nantes Vineyard is  a 
« gateway to » the history, landscapes, 
culture, creation and know-how of Nantes 
Vineyards area. 500 items evoke wines 
and land. From labelling to wine-press 
passing by the laboratory or pruning 
space, 1000 m2 of exhibition are open for 
you at the heart of vines, in a bright and 
colorful space.

Parcours libre ou guidé, 
du greffage à la dégustation, 
laissez-vous surprendre par les 
objets et les histoires qu’ils nous 
racontent : images, sons et 
jeux ponctuent la visite. 

Découvrez le conservatoire 
des cépages, promenez-vous 
dans ce véritable jardin de vignes 
regroupant 15 cépages anciens 
et actuels du Vignoble Nantais !

Bienvenue au musée en 2017 

Exposition sonore « Etonnantes histoires » 
Exhibition « Amazing stories » - Act 2

• Journées Européennes du Patrimoine, samedi 16   et 
dimanche 17 septembre.

• Visites et ateliers Vendanges en famille, les 
dimanches de septembre. Sur réservation.

• Les Muscadétours, 
samedi 30 septembre et 
dimanche 1er octobre.

A vos agendas !
Save the date !

• Nuit Européenne des Musées, samedi 20 mai de 16 h à 
minuit. Parcours / visites flash sur des créations originales,  
exposition des élèves de l’école Saint-Joseph du Pallet dans 
le cadre de la Classe, l’œuvre, Datacocktail de Koï Koï design 
; dégustations de  vins de 
haute expression.

• Visites dégustées, 
dimanche 9 juillet à 10 h 30 
et vendredi 21 juillet à 
18 h. Sur réservation.

Le Datacocktail

Acte 2

Retrouvez toute 
notre actualité sur 
Facebook !


