
       

 

 

 

 

 

 
 

OUVERTURE / OPENING HOURS 

 Albi 

Vers  

Toulouse 

inVINcible VIGNE ron 
Musée Conservatoire 

Viti-Vinicole 
   « Tres Cantous » 81600 BROZE 
 

Sur la route de Gaillac à Cordes sur Ciel, D922 

 Pour groupes, toute 
l’année  sur rendez-
vous par mail ou tél. 
05.81.02.44.89. 
 

 D’avril à septembre 
chaque vendredi et di-
manche, visite guidée à 
15h. Sinon sur réservation. 
 

 Voir sur le site web 
pour d’autres animations. 
  

 Complètement entouré de vignes, entre Gaillac et 
Cahuzac-sur-Vère, le musée  inVINcible VIGNEron 
expose ses objets du 17e au début du 20e siècle sur plus 
de 1400 m².  
 A l’époque les outils étaient des œuvres fabriquées 
avec inventivité et habileté par la main de l’homme.  
 Un trésor à (re)découvrir en famille ! 

 

 For groups, all year 
On appointment : by mail 
or tel. (33)581024489. 
 

 From April to Sep-
tember every Friday and 
Sunday, a guided tour at 
3 pm. Any other time on 
reservation. 
 
 

 Visit our website for 
others events. 

Cordes sur Ciel 

Gaillac 

 
Website : 

 

invinciblevigneron.wixsite.com/museedesvignerons 
 

Tel : 05.81.02.44.89  
 

  Email : asso.cvv@orange.fr 
 

  Pourquoi ce musée conservatoire viti-vinicole 
s’appelle-t-il « inVINcible VIGNEron » ? Pour rendre 
hommage aux vignerons qui ont toujours résisté face 
aux fléaux qui se sont abattus sur la vigne. Ils l’ont fait 
avec une grande ingéniosité, démontrée par les 10 000 
objets d’époque exposés dans cette ancienne exploita-
tion viticole. 
 

 

 Un tout nouveau musée nommé « Au passé retrouvé » 
ouvre dans un bâtiment annexe. On y trouve sur 400 m² 
tout ce qui constituait la vie quotidienne de nos an-
cêtres vivant dans notre belle campagne entre 1850 et 
1950 environ. 
   

 L’entrée et les horaires d’ouverture sont les mêmes 
pour « inVINcible VIGNEron » et « Au passé retrouvé ». 
La visite de l’un vous donne une réduction sur une pro-
chaine visite de l’autre.  
 

 Pour plus informations (animations, horaires, ta-
rifs, expositions…) n’hésitez pas à voir notre website. 

D922 

Parking 

Fontaine à champagne 

Vers Cahuzac/V. 2 km 
et Cordes/Ciel 16 km Vers Gaillac  6km 

Broze 


