Divins Nectars, vins, champagnes et alcool

Musées du vin
Les principaux musées du vin sont les suivants :
France
* Le Musée des Traditions vigneronnes, situé à Vongnes (Ain). Présentation de plus de 1 500 outils des métiers de la
vigne, du vin et de la tonnellerie.
* Le musée Vinimage, à Ruoms (Ardèche). Découverte de la richesse des vins d'Ardèche avec animations et
dégustations.
* Le Musée du vin et de l'archéologie, 13 avenue de Champagne, à Épernay (Aube)
* Le Musée archéologique de Nissan-lez-Ensérune (Aude). Résultat des fouilles de cette ancien emporion phocéen
avec une exceptionnelle présentation d'&oelig;nochés, de kylix et d'amphores viniques
* La Cité de la Vigne et du Vin à l'INRA de Pech Rouge, Gruissan (Aude)
* Le Musée de la Vigne et du Vin, face à la gare SNCF, Lézignan (Aude)
* Amphoralis (Musée archéologique des potiers gallo-romains) à Sallèles-d'Aude (Aude). Musée établi sur le site où
ont été découverts quatorze fours de potiers
* Le Musée, place du Puits Neuf, à Istres (Bouches-du-Rhône). Incomparable collections d'amphores et différents
objets vinaires recueillis dans les épaves du golfe de Fos.
* Le Musée des docks romains, Place Vivaux, à Marseille (Bouches-du-Rhône). Édifice construit pour abriter et protéger
les découvertes des jarres à vin de l'entrepôt portuaire
* Le Musée du vin de Bourgogne, Hôtel des Ducs, rue d'Enfer, à Beaune (Côte d'Or). Superbe collection d'André
Lagrange complétée en permanence.
* Le Musée archéologique, rue du Bourg, à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). Présentation du Cratère de Vix, le plus beau
et le plus grand vase vinaire de l'antiquité grecque
* La Maison du Vigneron, à Lods (Doubs)
* Le Vineum "Paul Jaboulet Ainé", situé à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme). Présentation des vins de la région de la
vallée du Rhône : Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Rhône villages, Châteauneuf-du-Pape, Condrieu, Cornas, Côte Rôtie, CrozesHermitage, Gigondas, Hermitage, Saint-Joseph, etc. Histoire, films et dégustations
* Le Musée de la Vigne et des Outils, château Boissy d'Anglas, à Gallician (Gard)
* Château Loudenne, Musée de la Vigne et du Vin dans les chais victoriens du château Loudenne, dans le Médoc en
Gironde.Ouvert toute l'année. Découverte des outils anciens de la vigne, et organisation d'ateliers de dégustations.
* Le Musée d'archéologie sous-marine de la Clape au Cap d'Agde (Hérault). &OElig;nochés, amphores, cratères à
vin, etc.
* Le Musée des vins de Touraine, Celliers Saint-Julien, 16 rue Nationale, à Tours (Indre-et-Loire)
* Le Musée de la Vigne et du Vin de la Franche-Comté, château Pécauld, rue des Fossés, Arbois (Jura)
* Le Musée de la Vigne et du Vin, à Aubière (Puy-de-Dôme)
* Le Musée du vignoble et des vins d'Alsace, Château de la Confrérie de Saint-Étienne à Kientzheim (Haut-Rhin)
* Le Musée de la Vigne et du Vin d'Anjou, Place des Vignerons, à Saint-Lambert-du-Lattay, (Maine-et-Loire)
* Les Sources du Beaujolais à Beaujeu (Rhône)
* Le Pôle &oelig;nologique du Château de Bel-Air à Saint-Jean-d'Ardières (Rhône)
* Le mini-musée de la vigne et du vin, 14 rue de la Grange-Vertu, à Autun (Saône-et-Loire)
* Le Hameau du Vin à Romanèche-Thorins (Saône et Loire)
* Le Musée du Vin, Caveau des Échansons, rue des Eaux à Paris. Situé dans d'anciens celliers il témoigne du
patrimoine français à travers une collection d'objets et d'outils se rapportant au travail de la vigne et à l'élaboration du vin.
* Le Musée des outils de vigneron du Père Anselme, à Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse)
* Le Musée du Tire-Bouchon, à Ménerbes (Vaucluse)
* Le Musée du vigneron, Domaine de Beaurenard, route de Vaison-la-Romaine, à Rasteau (Vaucluse). Une
incomparable collection d'outils et de matériels liés à la vigne et au vin ainsi qu'une très intéressante exposition de
cartes postales anciennes sur le même thème.
Europe
* Le Musée Martini de l'histoire de l'&oelig;nologie, à Pessione (Italie). Ce musée archéologique et vinaire présente
les plus beaux objets relatifs à la vigne et au vin de l'Égypte des pharaons au XVIIIe siècle. Catalogue en français
* Il Museo Contadino, à Cassego-Scurtabo, en Ligurie (Italie), le plus petit musée du monde
* Le Musée archéologique, Ostallee, 44, à Trèves (Allemagne). Nombreux témoignages sur le commerce du vin sur la
Moselle avec en particulier le bateau de Neumagen
* Le Musée de la culture du vin, Markplatz, à Deidesheim (Allemagne)
* Le Musée des vins de la Moselle, Cusanuss stasse, 2, à Bernkastel-Kues (Allemagne)
* Le Musée de la Vigne et du Vin, à Boudry (Suisse).
* Le Musée valaisan de la Vigne et du Vin, château de Villa à Sierre (Suisse)
* Le Musée Vaudois de la Vigne et du Vin, Aigle, canton de Vaud (Suisse)
* le Musée du Fornet-Dessus à Fornet-Dessous (Suisse) situé en Haute Mer du pays du Paraguay.
* Le Musée romain, à Nyon (Suisse). Remarquable présentation d'amphores viniques dont certaines en provenance
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