UN NOUVEAU CIRCUIT DE VISITE A SA UMUR, CREE EN AVRIL 2011
A L’OCCASION DU BICENTENAIRE DE LA MAISON ACKERMAN
La Maison Ackerman vous propose d’embarquer pour un extraordinaire Voyage au Centre de la Bulle au cœur d’un monde
fascinant. Entre tradition et innovation, pédagogie et loisir, une odyssée fantastique, qui débute comme "le Voyage au
Centre de la Terre" de Jules Verne : plongez au cœur de l’émotion Ackerman, avec une scénographie dynamique, un festival
de couleurs et un univers d’arômes envoûtants.
Côté pratique : un steward conduit les visiteurs vers la première étape, le parcours s’effectuant ensuite seul avec un audioguide.
En trois étapes, le voyageur pénètre dans un univers "royal", baigné de tradition et d’histoire, et s’imprègne de l’aventure
du pionnier Jean-Baptiste Ackerman. Il s’enfonce au cœur des Galeries dans un monde "eXcentrique" inondé de fuschia,
pour achever son périple dans l’ambiance "green" du Crémantissime.
Une heure où les visiteurs découvrent par eux-mêmes l’histoire et le présent de la Maison Ackerman en entrant dans son
cœur d’origine : les galeries de tuffeau. Comme Jules Verne, ils vont de surprise en surprise : notamment une "explosition"
signée YORGA, création dans un espace qui mesure pas moins de 20 mètres de haut, et un film qui parle de la tradition de la
maison mais n’a rien de traditionnel ; également une "chapelle" de la créativité, une bulle de l’interactivité, un "dancefloor"
à bulles ; sans oublier un "sparklingboat" dédié aux enfants : les cinq continents de jeux en bulles.
Dans le caveau des vieux millésimes, rebaptisé "salon des conciliabulles", reposent de pures merveilles telles que le Coteaux
du Layon 1900, les Vouvrays 1945 et 1947…
Les voyageurs du monde quels que soient leur âge et leur pays, à l’issue de ce périple dans cet espace "bullissime",
comprendront sans peine pourquoi une Maison vieille de deux siècles est encore si vivante aujourd’hui.
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DETAILS PRATIQUES
Pour s’y rendre : www.ackerman.fr
Heures d’ouverture : de 9 h 30 à 18 h 30 (dernière visite 17 h 30)
Température constante dans les caves : 12°C
Prix
Individuels visite guidée ou audioguidée 3,50 €, visite libre 2,50 €. Visite offerte pour les moins de 18 ans.
Groupes : visite guidée 2,50 €.
Une dégustation commentée (comprise dans le tarif) est proposée à la fin de la visite.
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