
L’AGROTOURISME

AZIENDA AGRICOLA
GUALBERTO RICCI CURBASTRO & FIGLI

I - 25031 CAPRIOLO (BS)
Villa Evelina - Via Adro, 37

Tel. +39 030 736094
Fax +39 030 7460558

www.riccicurbastro.it
E-mail: agrit@riccicurbastro.it

Le Musée Agricole et du Vin est le résultat des activités de recherche menées pendant
plus de trente ans par Gualberto Ricci Curbastro, fondateur de l’entreprise vitivinicole du
même nom. Inauguré en juillet 1986 et constamment agrandi au fil du temps, le musée
présente aujourd'hui une riche collection d'objets utilisés autrefois par les familles paysannes
pour cultiver les champs, les vignobles, pour produire le vin ainsi que dans leurs activités
quotidiennes.
Actuellement, les objets exposés sont au nombre de 3000 environ et sont divisés en 
quatre salles thématiques:
• la « salle de l’œnologie » est dédiée à la vigne, au vin et à l’activité de tonnelier;
• la « salle de médecine vétérinaire », située dans l’ancienne écurie, contient des
outils pour travailler les champs et d’autres liés à la médecine vétérinaire et au soin
des animaux;
• « l’ancienne grange à foin » expose des instruments liés aux activités artisanales telles que
le filage, le tissage et la menuiserie ainsi qu’une série d’outils utilisés autrefois en cuisine;
• la quatrième salle, utilisée aussi pour des conférences, des expositions d’art et des
concerts de musique de chambre, présente de nombreux instruments utilisés au cours des
activités pastorales et fromagères, pour l’analyse des vins, l’élevage du ver à soie, le
filage ainsi que d'anciens jouets.
La Bibliothèque dispose de plus de deux mille volumes sur l'histoire de notre agriculture.
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LE MUSÉE
Ouvert toute l’année de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures, sur réservation.
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Monastère de San Pietro in Lamosa) et elle constitue le point de départ idéal
pour visiter les villes d’art, comme Bergame (24 km.), Brescia (25 km.), Crémone
(60 km.), Milan (75 km.) ou pour rejoindre facilement les villes de la Vénétie en
train ou en voiture. Le Val Camonica, avec ses stations de ski et les gravures
rupestres de Capo di Ponte, complète les possibilités de vacances en Franciacorta.

Tous les appartements disposent de cuisine équipée de vaisselle, casseroles et frigo
ainsi que de climatisation. Ils sont loués avec draps et serviettes de bain. Le prix de
la location comprend l’eau, l’électricité, le chauffage et le nettoyage final.

L’AGROTOURISME
Ouvert toute l’année.

FRAGOLECILIEGIE PAPAVERO

SALLE DE CONFÉRENCES
La salle de 220 m2 d’une capacité de 100 places assises est équipée d’une installation d’amplification, d’enregistrement
et de projection.Elle est aussi louée, sur demande, pour des réunions d’entreprise et des rencontres culturelles

GRANAIO VERDE   - Ouvert du lundi au samedi de 15 à 19 heures. 
Pittoresque commerce de meubles anciens et d'objets d'art, logé dans l’ancien grenier, royaume d’Evelina Ricci Curbastro.

ACINELLO
Parcours didactique dédié aux enfants, conçu par l’entreprise en collaboration avec une équipe de professeurs.
Notre mascotte Acinello guidera nos petits visiteurs à la découverte du Musée Agricole et du Vin le long
d’un itinéraire commenté allant de la vigne à la bouteille. Laboratoire d’éducation au goût et à l'odorat.

PERNICE mq 36 - 2/4 personnes.
Appartement deux pièces, composé d’une chambre double avec lit deux personnes, d’une
salle de séjour avec divan-lit 2 places, d’un coin cuisine et d’une salle de bain avec douche.
FRAGOLE mq 40 - 2/3 personnes.
Spacieuse mansarde dotée d'un lit deux personnes, d’un divan-lit, d’une cheminée,
d’un coin cuisine et d’une salle de bain avec baignoire.
FAGIANI mq 40 - 2/4 personnes.
Appartement deux pièces mansardé, composé d’une chambre double avec lit deux
personnes, d’un divan-lit 2 places dans la salle de séjour, d’une cheminée, d'un coin
cuisine et d'une salle de bain avec baignoire.
BECCACCINI mq. 32 – 2 personnes.
Spacieux studio doté d’un lit deux personnes, d’une cheminée, d’un coin cuisine et
d'une petite salle de bain avec douche.

Les huit appartements se trouvent à l’intérieur d'une ferme, récemment rénovée,
située en face de l’entreprise agricole Ricci Curbastro, à proximité d’un vignoble
et du centre habité de Capriolo.

Il s’agit d’une localisation idéale pour les excursions au Lac d'Iseo (5 km.), pour
pratiquer le golf (Golf Franciacorta à 6 km.) et d'autres sports, tels que l'équitation
ou le mountain bike, ou pour passer des vacances sous le signe de l'oenogastro-
nomie à la découverte des nombreux restaurants de la zone.
Toute la Franciacorta est aussi riche en témoignages historiques et naturalistes (le
Parc Naturel des Tourbières du Lac d’Iseo, l’Abbaye de Rodengo Saiano, le

NARCISO mq 60 - 4/6 personnes.
Appartement trois pièces, composé d’une chambre double avec un lit deux person-
nes, d’une chambre avec deux lits individuels et d’un divan-lit pour deux personnes
dans la salle de séjour, d’un coin cuisine et d’une salle de bain avec douche.
CILIEGIE mq 34 - 2 personnes.
Studio équipé d’un lit deux personnes ou, au choix, de deux lits individuels, d'un coin
cuisine et d'une salle de bain avec douche.
FARFALLE mq 27 - 2 personnes.
Studio équipé de deux lits individuels, d’un coin cuisine et d’une salle de bain avec douche.
PAPAVERO mq 32 - 2/4 personnes.
Appartement deux pièces, composé d’une chambre double avec lit deux personnes, d’une
salle de séjour avec divan-lit 2 places, d’un coin cuisine et d’une salle de bain avec douche.
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