
Unique en Bourgogne
www.Oenocentreampelopsis.com

Oenocentre Ampélopsis
3 rue derrière l'Église 21400 Massingy

Tél : 03 80 91 15 12 / Port : 06 87 07 30 50
Fax : 03 80 91 34 66

  domaine.brigand@wanadoo.fr
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Ouverture du 15 Avril au 14 Novembre
Open from April 15 th to November 14th

Tous les jours sans réservation,
sauf les mercredis en période scolaire.
Every day without reservation, except wednesdays in school period.
9h00 à 12h00  /  14h00 à 18h00
9:00 am to 12:00 am and 2:00 pm to 6:00 pm
Fermeture de la billetterie
1h00 avant l'heure de fermeture.
Closing of the ticket office one hour before the closing time.

Fermé
du 15 Novembre au 14 Avril,

Et Lundi, Mardi, Mercredi
et Jeudi de la dernière 

semaine de Juillet.
Closed

November 15th to Avril 14 th.
And Monday, Tuesday,

Wenesday and Thursday
of the last week of July.

Tarif TTC par personnes              Admission fees

INDIVIDUEL                                  INDIVIDUAL
Adulte 8,50 € Adult
Enfant  5 à 18 ans 4,50 €   Children 5-18
Moins de 5 ans gratuit  Free under 5
Abonné 5,50 € Subscriber

GROUPE                                        GROUP
A partir de 8 pers      7,50 €   From 8 pers
A partir de 20 pers         6,50 €       From 20 pers
Scolaire étudiant            4,50 €        Student
Personne handicapée 4,50 €        Handicapped

Nous sommes à :
1h00 de Dijon, Troyes et Auxerre
2h30 d'Orléans et Paris (1h30 en TGV)
3h30 de Lyon, Lille et Genève

   Pour les passionnés d'histoire et 
d'oenologie, pour les amoureux de jardins, 
pour les mordus de grands espaces, pour 
les explorateurs curieux et pour les 
gourmands d'imaginaire, l'Oenocentre 
Ampélopsis est fait pour vous.

For enthusiast of history and oenology, for 
lovers of gardens, for fans of the great 
outdoors, for the curious explorers and for 
fantasy lovers, Ampelopsis is for you.

         L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

- La durée de visite du Parcours permanent est de 2h30.
- Visite libre en famille et guidée pour les groupes.
- Dégustation de 2 à 3 vins du domaine.
- Le verre Ampélopsis en souvenir.

Visite  Tour

- The visit of the permanent exhibition is 2:00.
- Family self visit and guided tour for groups.
- Glass Ampelopsis offered.
- Tasting of 2 to 3 wines.



Apprendre

Explorer Savourer

Soyez  acteurs de  vos découvertes dans  notre espace
pédagogique  et  percez les  mystères de la vigne et du
vin : Atelier des  expériences, Spectacle audiovisuel, Le
Jardin de  Bacchus,  Parcours interactif,  Jeux ludiques, 
                          Excursion pétillante dans le vignoble ...

Initiez-vous au métier de vigneron dans notre espace 
muséographique et apprenez en vous amusant : Exposition 
de mille outils, Concervatoire de 100 cépages, Salle de 
projection, Scènographie vigneronne, Bibliothèque, Stage....

Be involved in your findings in our  learning   
         area and drill the mysteries of the vine  
                and wine : workshop  experience,  
                        Audiovisual  show, Bacchus   
                             garden, Interactive   tour,  
                                     Fun game, outing in  
                                            the vineyards ...

Eveillez vos 5 sens et partagez vos émotions dans notre 
espace sensoriel : Atelier des arômes, Jardin des 
senteurs, Caveau de dégustation, le coin pique-nique, Le 
Cirque de vigne en bulle, Les Nuits bulleuses ...

Learn to winemaker job in our museum space and learn while having fun: 
Exhibition thousand tools, Concervatoire 100 varieties, projection room, 
Scenography winemaker, Library, Training ....

Awaken your 5 senses  and  share your émotion in our sensory space:   
                                aromas Workshop, Garden fragrancy, Wine tasting 
                                                  cellar, the picnic area, The Cirque  from 
                                                                                  vine to bubble, The 

                                                                     Night Bubble

Bienvenue
Welcom

Le  Muséum Saint-Vincent,  Le Temple  de  la 
vigne, l'Oenoscope, le Vinérama, la Cuverie, la 
Cave des Moines, l'Atelier des sens, le Jardin de 
Baccus,  le Cirque de Vigne en Bulle,  le Caveaux 
des vieux millésimes et la Boutique.

11 lieux à découvrir     11 place to discover


