
VISITES, DÉGUSTATIONS*, VENTES

(*) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

www.remollon.fr/maison-du-vigneron/

DE JUIN À SEPTEMBRE
Visites guidées et libres



Plan d’accès

Renseignements et réservations :
 
                  07 49 82 58 19
maisonduvigneron05@gmail.com

Découvrir la Maison du Vigneron, c’est parcourir dans les 
mêmes locaux :

LE MUSÉE DU VIGNERON  qui présente dans deux belles 
salles, l’histoire, le patrimoine et les cépages, ainsi que les 

Durance, à la frontière entre Provence et Dauphiné.
L’ESPACE DÉGUSTATION/BOUTIQUE qui présente les 
produits viticoles haut-alpins dans un cadre où l’on peut 
les déguster et acheter, découvrir les domaines producteurs et
choisir à la boutique quelques jolis souvenirs d’une belle 
expérience œnologique.

Inaugurée en 2020 à Remollon (05), la Maison du Vigneron a pour vocation 
la mise en valeur du Vignoble Haut-Alpin dont l’histoire est plus que millénaire.

Le Vinoble Haut-Alpin à l’honneur !
Avec 130hectares de vignes en production, le Vignoble haut-alpin en
Indication  Géographique Protégée a toute sa place dans le grande diversité 
des vins français. Découvrez nos vignerons sur : www.vinsdeshautesalpes.. 

Tarifs Visites &
Dégustations*

Modes de paiement :
 carte bleue, chèques ou liquide

Durée normale de la visite : 

    1h30  (musée et dégustation)

Visite libre : gratuite avec dégustation

Visite guidée : 5€/adulte et dégustation

Moins de 18 ans : gratuit

Dégustations réservées aux + de 18 ans

*SOUS RÉSERVE DES ÉVOLUTIONS ET RESTRICTIONS SANITAIRES GOUVERNEMENTALES

Groupes de plus de 8 
personnes :
   Visite guidée 
     Dégustation
  Réservation obligatoire

Groupes de moins de 8 
personnes :
    Visite libre
     Dégustation 

Horaires & Accès
Ouverture de juin à septembre inclus*

Suivez-nous sur

Ouvert du mardi au samedi inclus
9h30 - 12h30  et 14h30 - 18h

(*) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 

BOUTIQUE SOUVENIRS

VOITURES ET BUS
PARKINGS À MOINS DE 200M

     Pique-nique (voir plan)
    Pour une pause avant ou après votre visite,
     Bienvenue au Parc ombragé du Bosquet !
     Jeux d’enfants, toilettes, eau potable disponibles. 

    Stationnement (voir plan)
Véhicules lourds (bus, camping cars etc.) :
    Prendre la route des Demoiselles Coi�ées  
     et se garer au Parking VL 
Véhicules légers
    Deux parkings à moins de 
    200m de la Maison.
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