
Tout ce qu'il faut savoir sur le "Pre-Show" optionnel du 
Hameau du Vin  

 
Chers amis, vous avez décidé de participer pleinement du 3ème rassemblement en profitant des 
attractions et/ou de la restauration du "Hameau du Vin", alors vous devez lire à fond ce topic.  
 
Comme vous le savez le 3ème rassemblement rencontre un succès extraordinaire, aussi 
l'improvisation n'est plus de mise compte tenu du nombre de participants.  
 
Le Hameau du Vin possède 3 musées, dont les capacités peuvent absorber la présence 
supplémentaire des participants du grand rassemblement "Prius".  
 
Nous disposerons d'une grande partie du parking comme un espace réservé, toutefois nous ne 
serons pas les seules ce grand Week-end de Mai à visiter le Hameau du Vin.  
Il y aura entre autres d'autres passionnés d'automobiles "certes belles" mais pas du tout 
écologique ainsi que de nombreux touristes en car et en voiture. Notre seule présence aura le 
mérite d'attirer l'attention des autres visiteurs que l'on peut être très In et "respectueux de notre 

environnement" voilà de quoi susciter de nouvelles passions pour les tapis volants  
 
Voilà, vous l'avez compris nous serons donc très nombreux sur le site donc Informations 
Importantes:  
 
Première information: "Tarifs des activités optionnelles" en Pre-Show  
 
Vous avez planifié de visiter le Hameaux du Vin et ses musées en arrivant tôt Samedi Matin.  
Lorsque vous vous présenterez au guichet de la gare, vous devrez annoncer votre Pseudo et votre 
appartenance au rassemblement Prius.  
Ainsi vous bénéficierez du Tarif Groupe "haute saison" à 13,4 Euros et c'est gratuit pour les enfants 
de moins de 15 ans accompagnés de leurs parents. Le ticket est commun aux 3 musées.  
 
Deuxième information: "Temps de visite"  

Le musée du vin "temps moyen de visite 2H30"  
Attention en plus du côté musée, il a aussi un parcours animé "automates, diaporama, 
cinéma 3D" qui démarre toutes les 25 minutes. Un fois que vous rentrez dans la première 
salle il n'y a plus de temps d'attente les animations se suivent de façon synchronisée"  
Attention: Dans la dernière salle du musée les conducteurs de véhicule devront faire 

preuve de raison même si le vin est très bon.  
Le musée du train "temps moyen de visite 0H45"  
Les enfants qui aiment les trains électriques vont adorer. Les grands adultes qui ont eu 
dans leur enfance des jouets train en tôle "vont retomber en enfance avec une petite larme 
à l'œil".  
Le musée botanique "temps moyen de visite très variable de 1H à beaucoup 
plus"Ce musée se rejoint avec un petit train pour aller dans la nature. Une terrasse 
panoramique vous permet d'embrasser la région.  
Les botanistes ont de quoi s'occuper pour tout admirer 

 
 



Donc pour calculer votre heure d'arrivée  

Faire 14H30 - 1 heure pour manger - le temps des musées choisis  

 
Notre conseil: Il est aussi possible de manger avant de visiter le musée des trains qui est 
sur le parking  
Troisième information: "Restauration"  
 
Vous avez choisi de vous restaurer au Hameau du vin avant l'ouverture officielle du 3ème 
rassemblement à 14H30  
Que vous ayez visité ou non les musées vous devrez réserver à l'avance par famille votre repas. 
Les places étant limitées pour l'ensemble des groupes: ne tardez pas !  
 
Attention, pas de réservation ==> pas de possibilité de restauration sur place "vous devrez donc 
soit amener votre picnic, soit avoir mangé avant d'arriver sur place"  
 
Le restaurant en fonction des réservations, embauchera du personnel de salle et des cuisiniers pour 
vous servir dans de bonne condition et afin de respecter l'heure de sortie de table 14H30.  
Il aménagera des tables supplémentaires avec des places à votre nom  
 
Le Prius Touring Club a négocié pour vous cette facilité pour votre agreement, ainsi vous pourrez 
visiter le ou les musées l'esprit tranquille car votre table sera réservée. Vous gagnerez ainsi 
beaucoup de temps pour pouvoir visitez les musées de votre choix.  
 
Trois formules de restauration sont disponibles:  

* 1- Menu "Mâchon" à 16.00 Euros  
Assiette du vigneron (Assortiment de charcuterie et salade verte)  
½ Saint Marcellin affiné par la mère Richard  
Tarte Bressane  
Boissons:  
Beaujolais Sélection Georges Duboeuf (conducteur avec modération)  
Eau minérale - Café  
 
* 2- Menu "Comme chez soi" à 19.00 EurosJambon persillé et salade verte  
Boeuf Bourguignon  
et pâtes fraîches  
Gâteau au chocolat  
Boissons:  
Beaujolais Sélection Georges Duboeuf (conducteur avec modération)  
Eau minérale - Café  
 
* 3 - Une formule économique est disponible pour les enfants avec surprise 
animation 

 
 



Comment faire pour réserver mes places pour manger sur 
place:  
Vous devez téléphoner au centre de réservation du hameau du vin tel: 03.85.35.22.22, indiquer 
que vous êtes du rassemblement Prius, réserver le nombre de places souhaitées et les formules 
pour chaque convive de votre famille (1 ou 2 et nombre d'enfants) Vous aurez à garantir votre 
réservation en apportant une petite garantie.  
 
En guise de conclusion de mon petit discours (avec mes excuses), suite à notre reconnaissance des 
lieux pour préparer votre arrivée nous avons naturellement visité les musées et je vous cite les 
paroles de Notre Chef "Pont Vert" à la sortie du musée "animé" du Vins:  
"Je le revisiterai le jour du rassemblement"  
Alors ne ratez pas cette occasion de faire votre 1ère visite.  
 
Le Topic "Officiel Hameau du vin" vous permet maintenant de poser vos questions tant 
sur les conseils de visite que des modalités pratiques. Vous aurez une réponse directe du 
"Hameau du Vin". 


