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Maison du V igneron
Musée viticole de Remollon

        

{

Visites & 
Dégustations
  du MeRcRedi Au diMAnche
 En juillEt-août  

ATELIERS ENFANTS
"Le Petit Vigneron"
"Déco-recyclage"
chAque VendRedi MAtin

Gratuit



 Visites guidées 
     & dégustation

du mercredi au dimanche 
Deux visites par jour  
 10h30 • 15h00
 réservation conseillée

*L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé. à consommer avec modération.

CHAQUE VENDREDI MATIN
"Le Petit Vigneron"
"Recyclage-Déco"
 de 10H à 12H
 âge  5 ans min. 
       réservation conseillée

 Ateliers enfants

Le vignoble haut-alpin à l'honneur !
Avec 130 hectares de vignes en production, le vignoble Haut-Alpin en 

Indication Géographique Protégée a toute sa place dans la  grande diversité 
des vins français. Découvrez nos vignerons sur :  www.vinsdeshautesalpes.fr

Située à Remollon (05), la maison du 
vigneron est dédiée à la viticulture 

haut-alpine, son histoire, ses traditions, ses 
cépages et ses vins locaux. Dans une authen-
tique cave sont exposés outils et matériels 
témoins du labeur dans les vignes et de la 
fabrication  du vin. L’histoire de l’évolution 
de la viticulture  locale depuis l’antiquité est 
présentée à l’étage, dans une atmosphère 
chaleureuse et  contemporaine, avec une vue 
panoramique sur les vignes de la Clochère.

Visite guiDée + DégustAtiON iNcLuse pour les + de 18 ans

durée : 1h30 
•	7 € plein tarif
•	5 € seniors (+ de 65 ans)
•	3 € enfants de 15 à 18 ans

Gratuit - de 15 ans
Groupes scolaires : 
gratuit pour les - de 15 ans et 
3 € par enfant au-delà.

M Tarifs des visites

Du 01/07 au 31/08/20 
Ouvert du mercredi au dimanche 
de 10h à 12h30 et 14h à 17h 
Deux visites par jour :
 10h30 • 15h00

W Horaires d'ouverture
Du 01/09 au 31/10/20
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et 14h à 17h 
 visite à la demande 
        sur réservation

Gratuit


