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Le Musée de la
vigne et du vin fait
peau neuve

Le Musée de la vigne et du vin d'Aigle fait peau
neuve 40 ans après sa création.

Le Château d'Aigle a été entièrement rénové. (photo: Keystone)

Situé dans le Château entièrement rénové, il propose un
parcours interactif autour de cinq thèmes. Des journées portes
ouvertes samedi et dimanche marqueront la réouverture.
Pour consulter le site internet du Musée de la vigne et du vin.

Chaque thématique est limitée au «Triangle du chasselas»,
formé par les villes de Genève, Bienne (BE) et Sierre (VS), ont
expliqué mardi les responsables du musée dans un
communiqué. L'institution se veut désormais un lieu de
référence en matière de culture et de mise en valeur de ce
plant typique.
Le nouveau parcours de visite s'ouvre sur le thème «Nature et
paysage». Une maquette géante des vignobles et des
projections audiovisuelles sur grands écrans plongent le
visiteur au coeur de la problématique du paysage cultivé.

Le deuxième espace est consacré aux «Visages du vin». Carte
de visite du vigneron et de son vin, l'étiquette associe paysages,
graphisme ou expression d'événements particuliers à des
réglementations souvent très strictes. Le public découvre ainsi
la riche collection du musée, présentée sous forme thématique.
Activités ludiques
L'exposition «Science, biologie et environnement» replace
ensuite la plante dans son contexte géologique, hydrologique,
climatologique et météorologique. Constituée de petites
cellules d'expérimentation, elle permet aux visiteurs de mieux
comprendre la complexité et la richesse de la vigne.
Dans les combles, un spectacle audiovisuel sur plusieurs
écrans est dédié aux fêtes liées au vin: la Fête des vignerons
qui célèbre le travail de la vigne, mais aussi les fêtes bachiques,
comme celles de la Confrérie du Guillon.
Enfin, la partie historique est logée dans les six étages de la
Tour carrée du Château. Partant du présent pour remonter
dans le passé, elle illustre l'évolution des pratiques vitivinicoles jusqu'à la plus haute Antiquité.
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