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 Le tour du monde des
 vignobles 

Offrez-vous un incroyable tour du 
monde en survolant des vignobles 
mythiques ou spectaculaires, des 
terroirs inaccessibles. Partez à la 
découverte de l’incroyable diversité 
des paysages viticoles et de leur 
beauté parfois saisissante. 

 Planètes vins

Les hommes ont emporté la vigne 
partout à travers le monde et décou-
vert des climats, des reliefs, des sols 
bien différents et parfois hostiles. 
Grâce à une série de globes interac-
tifs, 
découvrez les vignobles du monde et 
les clés de l’extension de la vigne à 
travers la planète.

 La table des terroirs

Par la voix et les mots de leurs vigne-
rons, dix vignobles du monde s’ani-
ment devant vous. 
Entre génie des lieux et ténacité des 
hommes, de grandes passions nous 
sont décrites. Des cartes se déploient, 
l’histoire des territoires défile et le mot 
terroir prend peu à peu tout son sens, 
riche de toutes ses facettes.

 Les métamorphoses du vin

De vignes en cuves, en barriques, en 
bouteilles… 
Le vin est issu de nombreuses et 
mystérieuses métamorphoses. 
À travers quatre espaces insolites, 
intimes et spectaculaires, découvrez 
tous les secrets des vignes, des 
cuviers et des chais, et ces mots  
qui vous seront bientôt familiers : 
cépages, levures, fermentations, éle-
vage, vieillissement.

 Les vins au fil de l’eau

Depuis toujours, l’eau et le vin sont 
unis par les liens du commerce. 
Embarquez pour un voyage au fil de 
l’eau, de feuves emblématiques en 
traversées des mers, pour accompa-
gner les épopées de ces générations 
de marchands qui ont porté les vins 
au-delà des océans.

 La grande galerie des civili-
sations

Des tombes égyptiennes aux soupers 
du XVIIIe, des banquets grecs aux 
sombres heures du XIXe, redécou-
vrez le vin, compagnon de l’homme 
depuis toujours. Au coeur des trésors 
du passé, le parcours s’enfonce sous 
terre pour une exploration archéolo-
gique à la rencontre des civilisations 
du vin.

 Le mur des tendances

Le monde change, les images du vin 
l’accompagnent : chais, châteaux, 
étiquettes, bouteilles, packaging… 
Architectes et designers redessinent 
chaque jour le grand spectacle du vin.
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 Les imaginaires du vin

Peinture, sculpture, musique, litté-
rature, cinéma, l’esprit du vin est 
partout : vin de la fête, de l’amour, de 
la spiritualité, de la peine… Offrez-
vous quelques instants de calme et 
d’évasion entre images, musiques et 
poèmes en compagnie des artistes de 
tous temps.  

 L’itinéraire des 5 sens

Eveillez tous vos sens : un parcours 
individuel à travers couleurs, images, 
senteurs et goûts pour découvrir les 
clés de la dégustation.

 Le banquet des hommes 
illustres

Dans ce repas hors du temps, tout est 
possible : Voltaire, Picasso, Colette, 
Chaplin, etc., sont installés à la même 
table ! 
Chacun évoque son vin préféré, la 
conversation est animée. Asseyez-
vous pour les écouter.

 Portraits de vins

Entrez dans une collection de bou-
teilles géantes. A travers les exemples 
de vins emblématiques, promenez 
vous à travers la palette des vins du 
monde : rouges, blancs, rosés, effer-
vescents, vins mutés ou encore vins 
de voile vous révèlent leurs particula-
rités.

 Le théatre des experts

Secrets de fabrication, accords entre 
mets et vins… Mille questions se 
bousculent dans nos têtes. Dans 
ce théâtre, les plus grands experts 
- vignerons, oenologues, dégusta-
teurs renommés ou encore chefs de 
cuisine - apparaissent en hologramme 
grandeur nature pour vous donner 
leurs conseils.

 La grande saga de Bor-
deaux

Bordeaux le port, Bordeaux le 
vignoble : un film spectaculaire vous 
dévoile comment d’un grand port de 
commerce est née une terre de vins 
mythiques.

 La coupe de Bacchus

Un hémisphère monumental figurant 
une coupe antique s’emplit d’un flux 
de vin, qui explose en une multitude 
de gouttes. En un ballet fascinant, 
elles s’assemblent et se séparent, 
évoluent pour évoquer la longue 
aventure commune de l’homme et du 
vin.

 L’atelier des saveurs

Avec un animateur, un atelier pour 
expérimenter ses sens autour des 
arômes et des saveurs.


