Musée folklorique et viticole · Collection de jouets

Un voyage dans le passé au Possenhaus à Bech-Kleinmacher
Réservation à tout moment pour les groupes
- une visite guidée du musée
- une randonnée
- une dégustation de vins
- Repas de midi dans notre « Wäistuff » (du mercredi au dimanche)
Une visite au musée:
Faites un voyage dans le temps, dans la vie d’une famille typique de vignerons au début du siècle passé.
En plus de la maison vigneronne typique (construite en 1617) qui dispose encore de tous les équipements
d’époque, vous trouverez les métiers de nos anciens ; le cordonnier, le tailleur et le tonnelier.
A côté des vêtements d’époque, il y a aussi une exposition temporaire sur les coutumes religieuses qui marquent
les grandes étapes de la vie:
Découvrez également notre exposition de nounours, poupées, jouets en tôle et des expositions temporaires.
Prix d’entrée pour le musée: 5€ par personne
Enfant et étudiants gratuits (sur présentation d’une carte scolaire)
Guide pour la visite: 		
75€ (1,5 h.)
				50€ (1 h.)
Une randonnée* :

Une dégustation de vins et visite de la cave:

Un guide vous accompagne et vous raconte des
anecdotes et histoires de la région.
Vous pouvez choisir entre les thèmes suivants:

Dans la cave à Wellenstein vous avez la possibilité de
déguster des vins et de visiter la cave
(visite +2,50€ par personne);
accessible à pied en quelques minutes

- architecture d’un village mosellan et la vie au
18e + 19e siècle
- randonnée dans les vignobles avec la visite de la
tombe romaine
- aperçu des travaux d’un viticulteur
Guide pour la randonnée : 55€ (1 h.)
*selon le thème, des vêtements et chaussures solides
pour l’extérieur sont nécessaires.

à la Vinsmoselle Wellenstein vous avez la possibilité de
découvrir différentes versions de dégustation.
- Dégustation découverte (8€ par personne)
4 vins et 1 Crémant
- Dégustation Wine Lovers (12€ par personne)
7 vins et 1 Crémant
- Dégustation Poll-Fabaire (9,50€ par personne)
6 Crémants
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