
Horaires

   

Fermeture dimanche et jours fériés.
Fermeture annuelle du 24 décembre au 2 janvier inclus.

Tarifs   
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46 rue Docteur Veyrat
73800 Montmélian
Tél. : 04 79 84 42 23
patrimoinemusee@montmelian.com
www.montmelian.com

Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam.

octobre > mai 14h >
18h

10h > 12h
14h > 18h

10h >
12h30

juin > septembre 10h > 12h • 14h > 18h30

avec visite 
guidée

adulte 5 € 8 €

étudiant
personne à mobilité réduite
chômeur

3 € 4 €

moins de 18 ans gratuit

groupe offre variée
> se renseigner

Iter Vitis Awards
2019

Géopartenaire du Géoparc  
du Massif des Bauges 

Labellisé
“Vignobles & Découvertes” 

et
aussi

À Montmélian
visites du centre 
historique 

bel exemple d’architecture 
urbaine savoyarde avec
des maisons aux façades 
étroites percées de passages 
couverts, un dédale de cours 
intérieures, des Hôtels 
Renaissance (MH) et le 
pont du XVIIe siècle (MH)...

> se renseigner

Expositions temporaires
Soirées “dégustation”
Soirées théâtrales 

à suivre sur les pages 
du musée sur le site : 
www.montmelian.com

Découvrez 
la boutique
du Musée !

idées cadeaux,
souvenirs… 

Balade découverte 
dans les coteaux
de Montmélian 

découverte du vignoble 
de la Combe de Savoie 
(géologie, histoire, 
anecdotes…)

> se renseigner

   www.montmelian .com



>

 Ancient machines 
and tools, testimony from 
winemakers and specialists, 
films and games as well as 
the past and present stories
of the techniques, the men, 
the botany and the viticulture, 
the savours and odours...
all offer visitors a varied 
experience, to delight all 
tastes.

Installé dans une demeure de caractère dans 

le centre historique de Montmélian, le musée 

se déploie autour d’une charmante petite cour, 

entre étages, granges et caves. 

Dans ce vaste espace de près de 1 000 m²,

le visiteur est invité à explorer à son rythme

les univers si riches de la vigne et du vin, 

et à apprécier tout particulièrement les 

spécificités de la viticulture savoyarde.

 

La reconstitution des ateliers de greffage et du 

tonnelier, un focus sur l’ampélographie permettent 

de valoriser ces activités fortement liées à la 

viticulture. 

Une belle collection de machines et d’outils anciens, 

des textes et images, des films, des jeux… Passé ou 

présent, grande Histoire ou anecdotes, histoire des 

techniques ou histoire des hommes, botanique ou 

géologie, témoignages de vignerons ou de spécialistes, 

saveurs et odeurs… offrent aux visiteurs un parcours 
varié, pour tous les goûts et les âges.

 The museum occupies a typical 
house of the era in the historic 
centre of Montmélian.

Around a charming courtyard, 
it spreads over 1,000 sqm, between 
several levels, barns and cellars. 
The visitor is invited to explore
the rich worlds of the vine and
the wine and to appreciate the 
specificities of Savoyard viticulture. 

 Il museo è allestito in una 
residenza tradizionale nel centro 
storico di Montmélian, nel cuore 
del vigneto savoiardo. 

Il visitatore è invitato ad esplorare 
l’universo estremamente ricco della 
vite e del vino e ad apprezzare
le specificità della viticoltura 
savoiarda. 

 Vecchi macchinari 
e attrezzi, testimonianze 
di viticoltori e specialisti, 
film e giochi... Passato 
o presente, storia delle 
tecniche o storia degli 
uomini, botanica o 
viticoltura, sapori e odori... 
offrono ai visitatori 
un percorso vario, 
per tutti i gusti.

pour une meilleure approche
des collections, visite complète
du musée ou visite thématique :

english
spoken

pour les particuliers

Sur RDV aux heures d’ouverture du musée. 

 
pour les groupes d’adultes
 
Toute l’année (sauf période de fermeture)  
sur réservation.  

Dégustation possible de vins de Savoie.

 
pour les enfants

Visites et ateliers découverte. 

•  Dans le cadre scolaire 
animations pédagogiques,  

accessibles à tous niveaux.

•  Dans le cadre des loisirs 
animations ludiques, 

accessibles à tous niveaux.
 
 

Visites agréées
Patrimoine

Juniors

visites 
guidées


