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Le musée est prêt à vous accueillir de
nouveau à partir du mercredi 3 juin.
Totalement rénové en 2019, le musée
invite à explorer les riches univers de la
vigne et du vin, et à apprécier tout
particulièrement les spécificités de la
viticulture savoyarde. 

Infos pratiques

Categorie : Géopartenaires 

Type de géopartenaire : 
Ambassadeur 

Musée de la vigne et du vin de
Savoie
Secteur Coeur de Savoie 
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Description
Au carrefour des vallées alpines et sur l’axe Chambéry-Grenoble, le musée dédié à la
viticulture en Savoie est idéalement implanté à Montmélian, longtemps qualifiée de
"Capitale du vignoble", pour son rôle passé dans le négoce du vin et pour ses coteaux
typiques qui produisent des vins réputés.

Installé dans une ancienne demeure de caractère, organisé autour d’une charmante
petite cour, le musée se déploie dans 1 000 m2, entre étages, granges et caves.

La visite s’ouvre sur une présentation géographique et historique de la Savoie. 
Puis est proposée au public une rencontre avec la "Vigne" : en passant du sauvage au
domestique, cette plante a façonné les paysages et a imposé aux Hommes des
travaux, parfois bien difficiles, au fil des saisons. L’importante collection de machines,
d’outils et d’objets anciens, tous issus de notre région, en témoignent.

Si la dimension historique est présente, les pratiques et les préoccupations actuelles
des viticulteurs (réchauffement climatique, biodiversité…) sont aussi évoquées. En
particulier dans de petits films où la parole leur est donnée.
Pour enrichir la visite, des spécialistes apportent aussi leur contribution (géologie,
ampélographie…).

Les techniques et sciences auxiliaires de la viticulture (greffage, ampélographie,
tonnellerie…) ne sont pas oubliées : de belles installations leur sont réservées.
Dans ce parcours, le vin occupe une place de choix : de sa fabrication à sa
conservation, grande Histoire ou anecdotes, saveurs et odeurs, accords mets et vin,
informations pratiques… constituent une plongée dans ce monde captivant.
Et pour agrémenter la visite, ici ou là, quelques jeux qui devraient séduire le plus
grand nombre : jeunes et moins jeunes.
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Situation géographique
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Contact

46 rue du Docteur Veyrat
73800 Montmélian
Tél. 04 79 84 42 23
patrimoinemusee@montmelian.com
http://www.montmelian.com/culture/
Musee-regional-de-la-vigne-et-du/

Toutes les infos pratiques

Informations pratiques 

Ouverture:
Du 01/06 au 30/09 
Ouverture le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h et de
14h à 18h30.
Fermé le dimanche.
Fermetures exceptionnelles les Lundi de Pentecôte, 14 juillet et 15 août.
Accueil de groupes de moins de 25 personnes, pour une visite guidée ou libre,
uniquement sur rendez-vous.

Tarifs:
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 3 € (Etudiants, PMR, chômeurs).

Gratuit pour les moins de 18 ans.
Tarif groupe à partir de 8 personnes.

Groupes : offre variée, nous consulter.

Modes de paiement:
Carte bancaire/crédit, Chèque, Espèces

Services:
Visites pédagogiques, Accès autocar, Location de salles, Visite à thème, Boutique,
Dépose sur site pour les groupes, Animateur permanent, Circuits touristiques,
Documentation Touristique, Informations touristiques, Visites guidées, Billetterie en
nombre

Fiche mise à jour par Office de tourisme Coeur de Savoie le 06/08/2020
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