
Visites dégustées : la suite !

Robin Gilbert <robin.gilbert@orange.fr>

Aujourd’hui, 11:27Vous

 

 

 

 

 

    > Message du 29/06/17 18:55

    > De : "Clotilde DUPE-BRACHU" <pah@vignoble-nantais.fr>

    > A :

    > Copie à :

    > Objet : Visites dégustées : la suite !

    >

    >

    Madame, Monsieur,



     

    Comme annoncé dans un précédent message, le Musée du Vignoble Nantais propose cet été 

une série de « visites dégustées ». Deux sont programmées en juillet, pensez à réserver !!

     

    Les visites dégustées du Musée du Vignoble Nantais vous proposent d’apprendre en dégustant

! Au travers de différentes thématiques de l’actualité viticole, une visite guidée inédite et sur-

mesure, vous plongera dans l’histoire des pratiques viticoles et des savoir-faire des vignerons 

d’hier à aujourd’hui. La découverte d’objets des collections spécifiques se poursuivra par un 

échange et une dégustation « accord mets et vins » commentée par les vignerons !

     

    Dimanche 9 juillet de 10h à 12h : « Berligou, Noah, Othello… : des cépages rares et parfois 

oubliés. ».  Avec la participation de M. Alain Poulard, anciennement ingénieur à l’Institut 

Français de la Vigne et du Vin et membre de l’association Le Berligou.

    Conservant une quinzaine de cépages, le Musée du Vignoble Nantais a choisi de partager les 

histoires et les vins qui en sont issus. Parfois interdits, oubliés ou en passe de s’étendre un peu 

plus dans notre vignoble ils constituent un patrimoine naturel diversifié.

     

    Vendredi 21 juillet 18h à 20h : « L’effet terroir » : comment se traduit-il dans le verre ? » Avec 

la participation de M. Pierre Luneau vigneron, domaine Pierre Luneau-Papin.

    On dit souvent qu’un vin est le reflet de son terroir, mais que cela signifie-t-il ? Peut-on 

réellement s’appuyer sur des réalités climatiques, géologiques ou encore culturelles pour 



qualifier un vin ? Cette rencontre vous propose de comprendre l’ensemble de ces facteurs qui 

composent cette boisson multiséculaire. Après tout, comprendre un terroir n’est-ce pas 

comprendre un territoire, et inversement ?

     

    Informations pratiques : Durée 2h - sur réservation - Tarif : 12 €/ 2.5 € pour les enfants de 

moins de 12 ans.

    Pour tout savoir sur le musée, rendez-vous sur www.musee-vignoble-nantais.eu

     

    Contacts :

    Tél : 02.40.80.90.13

    Marine Prat :  services@musee-vignoble-nantais.fr

    Fleur Duret, Animatrice pédagogique : accueil@musee-vignoble-nantais.fr

     

     

    Bien cordialement,

file:///srv/www/vhosts/online-convert.com/save/queued/5/7/7/577e50b5-b7ff-43f0-a2f8-fa15f90a644b/www.musee-vignoble-nantais.eu


     

    Clotilde DUPE-BRACHU

    Animatrice de l’architecture et du patrimoine

    Responsable par intérim du service Patrimoine

    Pays d’art et d’histoire et Musée du Vignoble Nantais

    82 rue Pierre Abélard – 44330 LE PALLET

    Tél : 02 40 80 90 13

    http://www.vignoble-nantais.eu         

     

    Suivez le Musée et le Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais ! 

http://www.vignoble-nantais.eu/

