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LOIRE-ATLANTIQUE

Saint-Nazaire

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

ESCAL’ATLANTIC 
Base sous-marine
Bd de la Légion d’Honneur
Ville-Port
44600 Saint-Nazaire

À proximité d’Airbus

Tarif : 
9,10 € à 10,40 € selon saison
Visite : 
1h30 à 2h de visite libre
Fermeture en janvier

Le site Airbus de St-Nazaire est l ’un des 
établissements de production européen. Il œuvre 
pour la fabrication des avions civils des familles 
A320, A330, A350 XWB, A380 et aussi de l’avion 
militaire A400M. Développés en réponse aux 
besoins des clients, ces appareils sont d’une 
flexibilité inégalée. L’établissement assemble et 
équipe les fuselages avant et centraux de tous les 
Airbus. Une visite impressionnante qui plonge dans 
l’intimité des avions et des hautes technologies.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année, visite sur réservation* sauf les 

week-ends (hors janvier)
•  Fermeture : Janvier
•  Horaire : Sur réservation selon calendrier
• Type de visite : Guidée
• Visite en langue étrangère : Anglais
• Groupe : Mini : 20 pers
•  Tarifs : de 9,80 € à 11,20 € selon saison 

*  Visite uniquement sur réservation - Pièce d’identité obligatoire.

AIRBUS SAINT-NAZAIRE1

  St-Nazaire Tourisme et Patrimoine  
3 Bd de la Légion d’Honneur 
44613 SAINT-NAZAIRE

  resagroupes@saint-nazaire-tourisme.com
  02 28 54 08 09
  www.leportdetouslesvoyages.com
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LOIRE-ATLANTIQUE

Couëron

Les visiteurs sont accueillis par un guide formé 
spécifiquement aux métiers d’Arc-en-ciel. Tout 
d’abord, vous suivrez une partie théorique en 
amphithéâtre (durée : 30 minutes) avec une 
animation vidéo puis, vous ferez une visite 
technique des installations (durée : 1 heure) sur 
l’incinération, le traitement des fumées, la chaîne 
de tri des collectes sélectives et des déchets 
industriels banals. Ensuite, si vous le souhaitez, 
car la visite est facultative, vous pouvez visiter 
le site du compostage situé à 10 minutes du site 
(durée : 30 minutes, véhicule obligatoire). 

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année du lundi au vendredi
•  Horaire : Matin ou après-midi
• Type de visite : Guidée
• Visite en langue étrangère : Anglais
• Groupe : Mini : 10 pers / Maxi : 60 pers
•  Tarifs : Visite gratuite

2 ARC-EN-CIEL

  La Cité Navale  
44220 COUËRON

 Béatrice MOIROUX
  beatrice.moiroux@veolia.com
  02 40 85 36 78
  www.usine-arcenciel.fr
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LOIRE-ATLANTIQUE

Herbignac

Profitez d’une halte entre Guérande et la Roche 
Bernard pour découvrir une carrière de granulats : 
un site exceptionnel et fascinant. La visite guidée 
de la carrière de la Clarté, ouverte en 1929 et qui 
compte aujourd’hui 120 employés, vous entrainera 
sur le parcours de l’exploitation de ces granits : 
extraction, transport, traitement, chargement… 

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année, réservation pour les groupes 

hors journées portes ouvertes
•  Conditions : Sur réservation pour des groupes hors journées 

portes ouvertes
•  Horaire : À la demande
• Type de visite : Guidée
•  Tarifs : Gratuit (prévoir autocar) 

3 CHARIER CM

  La Clarte 
44410 HERBIGNAC

 contact-carrieres@charier.fr
  02 40 00 48 00
  www.charier.fr
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LOIRE-ATLANTIQUE

La Chapelle-Heulin

Venez découvrir le domaine viticole du château 
Cassemichère, berceau du Muscadet depuis 1740. 
Le propriétaire vous guidera dans le parc autour 
de ce château construit au début du XVIIème siècle 
et qui est entouré de 45 hectares de vignes et 5 
hectares de bois. Il partagera avec vous l’histoire 
de la propriété et du vignoble Nantais. Puis dans 
les très belles caves aux foudres et à Bacchus vous 
finirez la visite par une initiation à la dégustation 
des vins, souvent récompensés, du château 
Cassemichère (médaille d’or à Paris en 2014 pour 
son Muscadet Sèvre et Maine sur lie). 

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année
•  Jours : Du lundi au dimanche
•  Conditions : Sur réservation
•  Horaire : De 9h à 12h et de 14h et 18h
• Type de visite : Guidée  
• Visite en langue étrangère : Anglais et Allemand
• Groupe : Mini : 10 pers
•  Tarifs : 5 €/pers
•  Moyens de paiement : Espèces - CB - Chèque

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

CHÂTEAU DE GOULAINE 
Allée du château
44115 Haute Goulaine
02 40 54 91 42
www.chateaudegoulaine.fr

Distance entre mon entreprise  
et notre partenaire : 8 km

Tarif : 
À partir de 8 €/pers sans dégustation
(en fonction de la taille du groupe)

Visite : 
Toute l’année pour les groupes
sur réservation
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier)

CHÂTEAU CASSEMICHÈRE 4

  La Cassemichère  
44330 LA CHAPELLE-HEULIN 

  Marlène NEAU
  contact@chateaucassemichere.fr
 02 40 06 74 07
  www.chateaucassemichere.com
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LOIRE-ATLANTIQUE

Saint-Léger- 
les-Vignes

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

FROMAGERIE LE CURÉ NANTAIS 
16, Rue du Dr Auguste Guilmin
44210 Pornic 
Contact : 
Pierre-Laurent RONDINEAU 
boutique@curenantais.com
02 40 82 28 08
www.curenantais.com

Distance entre mon entreprise  
et ce site : 30 km

Visite : 
Guidée, uniquement sur réservation. 
Toute l’année, du mardi au vendredi. 
À 10h, se renseigner pour les horaires. 
Durée : 1h00
Tarif : 1 €/pers 

Entre Nantes et la côte atlantique, offrez-vous un 
moment de découverte dans un cadre bucolique 
au Domaine Les Hautes Noëlles ! Lors de votre 
visite, nous vous raconterons l’histoire du vignoble 
et du domaine. Nous vous guiderons dans une 
parcelle de vigne où nous vous présenterons 
les travaux que nous réalisons. Dans nos chais, 
nous vous expliquerons les vinifications et vous 
pourrez, selon le moment, voir la mise en bouteille 
ou l’étiquetage. La visite s’achèvera par une 
dégustation commentée.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Visite sur réservation par mail.
•  Horaire : À 10h00 et à 15h00
• Type de visite : Guidée (durée : 1h30)
• Visite en langue étrangère : Anglais
• Groupe : Mini : 15 pers / Maxi : 60 pers
•  Tarifs de groupe : Jusqu’à 30 personnes : 5 € par personne
 De 30 à 60 personnes : 4 € par personne
 Gratuité (chauffeur et accompagnant)
•  Moyens de paiement : Espèces - CB - Chèque

 

DOMAINE LES HAUTES NOËLLES5

  Rue de Nantes  
44710 ST LEGER-LES-VIGNES

 Jean-Pierre GUEDON
  domaine@les-hautes-noelles.com
  02 40 31 53 49
  www.les-hautes-noelles.com
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LOIRE-ATLANTIQUE

Monnières

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

LE MOULIN À PAPIER DU LIVEAU
44190 Gorges 
Renseignements : 
Office de tourisme
02 40 54 24 22
lemoulinduliveau@orange.fr
www.lemoulinapapierduliveau.fr
Distance entre mon entreprise  
et ce site : 2 km

Tarif : 
6 €/pers

RESTAURANT LA GAILLOTIÈRE 
44690 Château-Thébaud 
02 28 31 31 16 
www.auberge-la-gaillotere.fr
Distance entre mon entreprise  
et ce restaurant : 4 km

Venez visiter un domaine, venez découvrir un 
métier et son savoir-faire !
Etre vigneron aujourd’hui… c’est une aventure qui 
débute bien sûr dans une parcelle de vignes. Après 
un parcours dans nos chais, nous vous présenterons 
tout le travail de cave, la vinification et l’élevage 
du vin. Nous vous raconterons l’histoire de notre 
famille, installée sur le site de la Minière près du 
Moulin, depuis 1734 ! Nous vous dévoilerons les 
secrets de «  fabrication »  du Muscadet et, en 
fin de visite, nous vous inviterons à un temps de 
dégustation. Muscadet, Crus Communaux ou jus 
de raisin, vous pourrez découvrir les appellations 
du vignoble de Nantes pendant cet atelier dédié 
au plaisir. 

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année, sauf début septembre 

(vendanges)
•  Conditions : Visite uniquement sur réservation
• Type de visite : Guidée (durée : 2h)  
• Groupe : Mini : 10 pers / Maxi : 50 pers
•  Tarifs : 6 €
•  Moyens de paiement : Espèces - CB - Chèque

 

DOMAINE MÉNARD GABORIT6

  30, La Minière  
44690 MONNIERES

  Pascale MENARD
  menardpascale3@gmail.com
  02 40 54 61 06 - 06 24 31 64 44
  www.domainemenardgaborit.com
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LOIRE-ATLANTIQUE

Cordemais

Située en bord de Loire entre Nantes et Saint 
Nazaire, la Centrale EDF de Cordemais s’étend 
sur 140 hectares. En visitant le site, vous serez 
surpris par le gigantisme des installations et par 
les technologies de pointes utilisées notamment, 
pour le traitement de nos fumées. La Centrale de 
Cordemais c’est aussi un site qui se transforme 
avec un projet innovant autour de la biomasse…
À découvrir absolument ! 

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture* : Toute l’année.
•  Jours : Du lundi au vendredi
•  Conditions : Sur réservation, carte d’identité en cours de 

validité, à partir de 12 ans pour les scolaires.
•  Fermeture : Août
• Type de visite : Guidée (durée : environ 2h) 
• Visite en langue étrangère : Anglais
• Groupe : Mini : 8 pers / Maxi : selon la visite
•  Tarifs : Visite gratuite

 
*  Les mercredis de 14h à 18h : visite commentée du Centre d’Information 

du Public, sans RDV. Toute l’année, de grands rendez-vous . Consultez 
notre site internet edf.fr/cordemais

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

RESTAURANT
L’ANCRE DE MARINE 
Rue de la Loire
44360 Cordemais
02 40 57 70 14
lancredemarine@orange.fr

Distance entre mon entreprise  
et ce restaurant : 1 km

Situé au bord de la Loire, ce restaurant
vous invite à venir déguster
ses spécialités : Sandre, anguille,
camembert rôti au miel, tartare au
couteau, etc.  
Menus de 10 € à 30 €

7 EDF CENTRALE THERMIQUE DE CORDEMAIS

 44360 Cordemais
 Claire LE GUERN
 visite-cordemais@edf.fr
  02 40 44 30 44 
 www.edf.fr/cordemais
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LOIRE-ATLANTIQUE

Pornic

Laissez-vous séduire par le charme d’une entreprise 
unique dans la région dont la renommée dépasse 
largement les frontières de l’Hexagone. Fondée en 
1947, son objet fétiche est le fameux bol breton à 
prénom qui fait partie du patrimoine national. Plus 
de 18 millions d’exemplaires ont été produits à ce 
jour. Pendant la visite, une décoratrice explique 
le cheminement de l’objet de faïence, de l’état de 
biscuit au produit fini, en passant par toutes les 
étapes de la décoration.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année aux individuels et groupes. Juillet 

et août uniquement aux individuels. 
•  Fermeture : Week-ends, jours fériés, vacances scolaires 

de Noël
•  Horaire : Visite uniquement sur réservation
• Type de visite : Guidée (durée : 45 min)
• Visite en langue étrangère : Anglais
• Groupe : Mini : 20 pers / Maxi : 60 pers
•  Tarifs : 4 € / adulte, 2 € enfant (7-15 ans), 3 € / scolaire, 

(gratuité chauffeur)

FAÏENCERIE DE PORNIC 8

  Rue de la Faiencerie  
44210 PORNIC

  Claudine RIVIÈRE
  visite@faiencerie-pornic.fr
 02 51 74 19 10
  www.faiencerie-pornic.fr
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LOIRE-ATLANTIQUE

Machecoul 

Depuis 2003, la fromagerie Beillevaire vous 
propose de découvrir les techniques de fabrication 
de ses fromages et de ses produits frais de manière 
attractive et ludique. La visite commence par 
la projection d’une vidéo et se poursuit dans 
un espace panoramique ouvert sur les ateliers 
de fabrication. Angélique vous guidera afin de 
vous faire découvrir l’histoire et le savoir-faire 
de la fromagerie. La visite se termine par une 
dégustation de nos fabrications maison.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année, du lundi au vendredi 
•  Fermeture : Décembre
•  Horaire : 10h 
•  Type de visite : Guidée, uniquement sur réservation 
•  Durée : 1h30
•  Groupe : Mini : 10 pers / Maxi : 50 pers
•  Tarifs : 3 € Adultes, 1 € enfant 
•  Moyens de paiement : Espèces - CB - Chèque

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

LA « VISITE GOURMANDE »
Matin : visite découverte  
de la fromagerie.

Repas tout fromage et vins qui 
l’accompagnent dans les marais de 
Machecoul, au lieu-dit « la Vacheresse », 
ferme d’origine de la fromagerie.

Sur réservation

Durée : 4h30
Tarif : 
35 €
Groupe mini 16 /maxi 40 pers.

FROMAGERIE BEILLEVAIRE9

  11, rue Denis Papin  
44270 MACHECOUL

  Angélique FORRE
  contact@beillevaire.com
 02 40 02 33 98
  www.beillevaire.com
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LOIRE-ATLANTIQUE

La Chapelle- 
sur-Erdre

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

L’ATELIER
9, rue de la Toscane
44244 La Chapelle/Erdre
contact@brasserielatelier.fr
02 51 12 31 24

Distance entre mon entreprise  
et ce restaurant : 500 m

Ouvert tous les jours sauf dimanche soir 
Groupe jusqu’à 40 pers

Lors de la visite, le guide vous présente le 
monde de l’imprimerie : les différents métiers 
de l’imprimerie, l’appartenance de l’entreprise 
Goubault à son territoire et la démarche RSE que 
l’entreprise a engagée.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année
•  Type de visite : Guidée, uniquement sur réservation.
•  Groupe : Mini : 10 pers / Maxi : 25 pers
•  Tarifs : Gratuit

 

GOUBAULT IMPRIMEUR 10

  8, Rue de Thessalie 
44244 LA CHAPELLE / ERDRE

  Véronique RACINEUX
  accueil@goubault.eu
  02 51 12 75 75 
  www.goubault.com
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LOIRE-ATLANTIQUE

Pornic

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

CRÊPERIE « LA FRAISERAIE » 
Place du petit Nice
44210 Pornic
creperie@lafraiseraie.com
02 40 82 39 65

Distance entre mon entreprise  
et ce restaurant : 4 km

Possibilité d’accueillir jusqu’à environ
50 personnes. Menus, déjeuners
ou goûters gourmands.  
Devis sur demande.

La Fraiseraie vous invite à venir découvrir son 
histoire et son savoir-faire (de la production de 
fraises à l’élaboration de toute une gamme de 
produits), suivie d’une dégustation de cocktails 
et de fraises (en saison uniquement).

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : D’avril à octobre, les mercredis et vendredis 
•  Fermeture : Samedi, Dimanche et jours fériés
•  Horaire : De 14h à 17h 
• Type de visite : Guidée (visite non adaptée aux scolaires) 
• Groupe : Mini : 20 pers / Maxi : 50 pers
•  Tarifs : Gratuit

LA FRAISERAIE11

  Zone de l’Europe - Rue de Strasbourg  
44210 PORNIC

  Typhaine TETEDOIE
  contact@lafraiseraie.com
  02 40 82 08 21
  www.lafraiseraie.com
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LOIRE-ATLANTIQUE

Pornic

La visite de notre fromagerie, qui se déroule 
le matin, vous permet de voir les étapes de la 
fabrication de notre produit phare, Le Curé Nantais. 
Au fil de la visite, vous assisterez à la transformation 
du lait en fromage. Ensuite, vous découvrirez à 
travers notre exposition les 100 ans d’histoire du 
plus ancien fromage du pays Nantais. La visite 
s’achèvera par une dégustation de notre fromage : 
le Curé Nantais.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année, du mardi au vendredi.
•  Horaire : 10h se renseigner pour les horaires 
• Type de visite : Guidée (durée : 1h)
• Groupe : Maxi : 60 pers 
•  Tarifs : 1 €
•  Moyens de paiement : Espèces - CB - Chèque

 

FROMAGERIE LE CURÉ NANTAIS 12

  16, rue du Docteur Auguste Guilmin 
44210 PORNIC

  Pierre-Laurent RONDINEAU
 boutique@curenantais.com
  02 40 82 28 08
  www.curenantais.com
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LOIRE-ATLANTIQUE

Saint-Nazaire

1er port de la façade atlantique française, Nantes 
Saint-Nazaire Port accueille chaque année plus 
de 2 500 escales de navires, 1 200 trains de 
marchandises et près de 200 convois de barges 
fluviales. Son domaine terrestre s’étend sur 2 700 
hectares le long de l’estuaire de la Loire. L’activité 
du port de Nantes Saint-Nazaire génère plus de 
24 000 emplois au sein d’environ 600 établissements 
formant un complexe industrialo-portuaire. Au départ 
de Nantes, une première visite vous permet 
de découvrir l’activité portuaire de Cheviré 
et de Roche-Maurice. Au départ de Saint-Nazaire, 
une seconde visite vous immerge au cœur des sites 
industriels, portuaires et logistiques de Saint-Nazaire, 
Montoir de Bretagne et Donges.

NANTES SAINT-NAZAIRE PORT13

  St-Nazaire Tourisme et Patrimoine 
3, Bd de la Légion d’Honneur 
44613 SAINT-NAZAIRE

 Pour les groupes : 
 resagroupes@saint-nazaire-tourisme.com 
 Pour les individuels : 
 visite@saint-nazaire-tourisme.com

 02 28 540 640
 www.leportdetouslesvoyages.com

MODALITÉS DE VISITE SAINT-NAZAIRE
•  Ouverture : À l’année sur réservation* 

(hors janvier)
•  Horaire : Sur réservation selon calendrier
• Type de visite : Guidée
• Groupe : Mini : 20 pers / Maxi : 50 pers
•  Tarifs : De 9,80 € à 14 € par personne 

selon saison
*  Pièce d’identité obligatoire le jour de la visite

SAINT-NAZAIRE
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LOIRE-ATLANTIQUE

Nantes

NANTES

MODALITÉS DE VISITE NANTES
•  Ouverture : Toute l’année*
•  Horaire : Sur réservation selon calendrier
•  Type de visite : Guidée (durée : 2h)  

Moyen de transport du groupe (à prévoir) :  
2 options :  
- tout en bus 
- 1h à pied et 1h en bus (Maxi 30 pers par guide)

• Visite en langue étrangère : Anglais/Espagnol
• Groupe : Mini : 20 pers / Maxi : 55 pers
•  Tarifs : à partir de 180 € TTC par groupe 

à partir de 125 € TTC scolaires (Pass’culture accepté)
*  Pièce d’identité obligatoire le jour de la visite

APRÈS LA VISITE DES SITES 
PORTUAIRES NANTAIS…

ILE DE NANTES, PATRIMOINE
ET CRÉATIONS
Ce quartier est l’emblème 
du passé industriel de Nantes 
mais aussi de son renouveau. 
Les aménagements et l’architecture 
contemporaine sont l’expression de 
cette créativité. Cette ile au cœur de la 
métropole Nantaise vous invite à longer 
les rives de Loire, parcourir les jardins 
autrefois cales de constructions navales 
mais aussi à découvrir une sélection 
d’œuvres de la collection Estuaire, sans 
oublier les célèbres Machines de l’ile, 
implantées ici en 2007.

A environ 800 m du siège de Nantes 
Saint-Nazaire port 

Durée : 2h à pied (2 km)
Tarif : à partir de 180 € TTC par groupe 
adulte / à partir de 125 € TTC par groupe 
scolaires (Pass’culture accepté)
Groupe : Maxi 30 pers par guide

Suggestions de restauration :
www.lestablesdenantes.fr

NANTES SAINT-NAZAIRE PORT14

  Le Voyage à Nantes - Nantes Tourisme 
1-3, rue Crucy BP 92211 
44022 NANTES Cedex 1

 groupes@nantes-tourisme.com
  02 40 20 60 11
  www.levoyageanantes.fr
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LOIRE-ATLANTIQUE

Saint-Herblain

Vous êtes accueillis sur la station de traitement 
des eaux usées Tougas, de Nantes Métropole, pour 
une découverte de l’usine qui permet de traiter les 
eaux usées issus des ménages et des entreprises. 
Le process de traitement permet de nettoyer ces 
eaux qui seront ensuite, une fois propres, rejetées 
dans la Loire. Ce parcours pédagogique s’inscrit 
dans la compréhension globale du Grand Cycle 
de l’Eau. Des animations sont organisées avec 
l’association Ecopole et sur demande particulière, 
avec l’équipe SUEZ en charge de l’exploitation 
de la station.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année, mardi et jeudi.
•  Fermeture : De juin à septembre
•  Horaire : 14h – 16h
•  Type de visite : Guidée, uniquement sur réservation. 

(durée : 1h30)
•  Groupe : Mini : 10 pers / Maxi : 25 pers
•  Tarifs : Gratuit

 
   Bus/Tram : ligne 81

SUEZ EPURIA – Tougas15

  64, quai Emile Cormerais 
44800 SAINT-HERBLAIN

  Marielle POULIQUEN
  marielle.pouliquen@suez.com
  02 40 46 96 24
  www.suez.com
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LOIRE-ATLANTIQUE
Guérande

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

OCÉARIUM DU CROISIC
Avenue de Saint Goustan
44490 Le Croisic
02 40 23 02 44
www.ocearium-croisic.fr

Distance entre mon entreprise  
et ce site : 10 km

Visite : 
Ouvert 7/7j
Adulte : 14,50 € / Enfant : 11,50 €
1h30 à 2 heures de visite

« Terre de Sel » vous accueille tous les jours au 
cœur des marais salants de Guérande. Découvrez 
les mystères du Sel de Guérande depuis le lieu de 
production jusqu’au lieu de stockage. La visite 
« de la saline à la salorge » s’effectue à pieds 
autour des salines et dans la Coopérative. Terre 
de sel propose également une dizaine de visites  
encadrées par des spécialistes des marais salants : 
paludiers et guides naturalistes. Prolongez la 
découverte du métier de paludier et des richesses 
écologiques des marais salants par la visite libre 
de notre espace d’exposition.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année pour toutes les visites
•  Fermeture : Vacances scolaires pour la visite « De la saline 

à la salorge »
• Type de visite : Guidée, uniquement sur réservation.
• Visite en langue étrangère : Anglais
• Groupe : Mini : 18 pers / Maxi : 30 pers
•  Tarifs : 6 € adulte / 4 € enfant (3 à 15 ans) 

Entrée à l’espace d’exposition incluse

TERRE DE SEL16

  Pradel  
44350 GUÉRANDE

  Amélie RENARD
  a.renard@seldeguerande.com
  02 40 62 08 80
  www.terredesel.fr
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MAINE-ET-LOIRE

Saumur

Embarquez pour le « Voyage au Centre de la 
Bulle », une scénographie unique en son genre, 
et laissez-vous gagner par la magie de l’art en 
caves. La Maison Ackerman unit son savoir-faire 
avec Fontevraud-La Scène pour sélectionner les 
artistes dont les oeuvres d’art éphémère subliment 
les lieux. Le visiteur est plongé au coeur d’une 
scénographie complète : vinification, tradition mais 
aussi installations artistiques contemporaines en 
lien avec l’abbaye de Fontevraud. Sur le parcours : 
vidéos, animations et jeux pour toute la famille. 
Dégustation des cuvées emblématiques de la 
Maison. A savoir : salle de séminaires et réceptions. 
Évenements : « Cheval en Caves » en juillet/août, 
« Divin Chocolat » en décembre.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Ouvert tous les jours*
•  Fermeture : Le 25 décembre et le 1er janvier
• Type de visite : Libre ou guidée
• Visite en langue étrangère : Anglais
• Groupe : Mini : 20 pers / Maxi : 60 pers
•  Tarifs particuliers : 5 € pour la visite libre / 5 € pour la 

visite guidée 
   Tarifs visite pour professionnels : 3 € uniquement en « visite 
guidée » sur réservation

*  Détails des horaires de visite sur le site internet, dernier départ de 
visite 1h30 avant la fermeture.

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

MUSÉE DU CHAMPIGNON 
Route de Gennes
Saint Hilaire Saint Florent
49400 Saumur
02 41 50 31 55
www.musee-du-champignon.com

Distance entre mon entreprise  
et ce site : 2 km

Visite : 
Du 7/02 au 31/03 de 10h à 18h tous les jours
Du 1/04 au 30/09 de 10h à 19h tous les jours
Du 1/10 au 15/11 de 10h à 18h tous les jours

Tarif : 
Adulte : 9 €
Enfant : 7 € (6-18 ans)

ACKERMAN17

  19 rue Léopold Palustre 
St-Hilaire St-Florent 
49400 SAUMUR

  Marin BURNAND - Séverine DROUIN
  tourisme@ackerman.fr
  02 41 53 03 21
  www.visite.ackerman.fr
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MAINE-ET-LOIRE

Saumur

BOUVET LADUBAY18

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

MUSÉE DE LA CAVALERIE 
Place Charles de Foucauld
49400 Saumur
www.musee-cavalerie.fr
02 41 83 65 05  

Distance entre mon entreprise  
et ce site : 2 km

Visite : 
Le lundi, samedi, dimanche et jours
fériés de 14h à 18h
Du mercredi au vendredi 10h-12h
et 14h-18h / Juillet 10h-18h / Août 14h-18h
Tarif : 
Libre pour groupe : 4 € à partir de 10 pers
Guidée pour les groupes :
4 €/pers + 30 €/guide à partir de 10 pers

Découvrez la Maison Bouvet Ladubay, Brut de 
Loire, fondée en 1851. Visitez nos caves et percez 
les secrets de la cathédrale engloutie, symbole 
de l’histoire du terroir du Val de Loire, tout en 
découvrant les étapes de la méthode traditionnelle. 
Engagée dans les Arts, Bouvet Ladubay accueille et 
organise de nombreuses manifestations culturelles 
dans son centre d’Art contemporain et au petit 
théâtre Bouvet Ladubay.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année
•  Horaire : 9h30, 10h30 , 11h30, 15h ,16h, 17h 
• Type de visite : Guidée avec dégustation
• Visite en langue étrangère : Angl / All / Esp
• Groupe : Mini : 12 pers / Maxi : 200 pers (par groupe de 50)
•  Tarifs : 2 €/pers

  11, rue Jean Ackerman 
St-Hilaire St-Florent 
49400 SAUMUR

  Véronique RIQUIER
  vriquier@bouvet-ladubay.fr
  02 41 83 83 83
  www.bouvet-ladubay.fr
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MAINE-ET-LOIRE

Le Puy-Notre-Dame

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

HÔTEL DE LA ROSE DOUÉ
LA FONTAINE
12, place de Gennes
49700 Doué La Fontaine
02 41 59 13 65
aubergedelarose@orange.fr
www.aubergedelarose.fr

Distance entre mon entreprise  
et ce site : 9,5 km

Une rétrospective du temps passé, depuis 
l’évolution géologique,
l’habitat sous terre, jusqu’à la culture des 
champignons.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année
•  Horaire : De 10h à 18h
• Type de visite : Guidée
• Visite en langue étrangère : Anglais
• Groupe : Maxi : 50 pers
•  Tarifs : 5 € pour les adultes / 4 € pour les enfants (6-16 ans)

19 CAVE VIVANTE DU CHAMPIGNON

  1, rue du château Sanziers 
49260 LE PUY-NOTRE-DAME

 Jacky ROULLEAU
 contact@lechampignon.com
 06 81 17 35 74
 www.lechampignon.com
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MAINE-ET-LOIRE

Saumur

« L’unique cave en plein cœur de Saumur ». Situées 
à 12m sous terre, La Maison Louis de Grenelle, 
élabore depuis 1859, dans la plus pure tradition, 
des Crémants de Loire et Saumurs Brut. Vous 
découvrirez, dans cette ancienne carrière de 
tuffeau creusée au 15e siècle, les secrets de la 
Méthode Traditionnelle. Vous pourrez également 
accéder à un espace de découverte sur la vigne 
et le vin.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année, du lundi au vendredi
•  Fermeture : Les 01/01, 01/05, 1/11, 11/11 et 25/12
•  Horaire : De juin à août : tous les jours de 10h30 à 17h 

Avril / mai / sept. : tous les jours à 10h30 et de 14h à 16h30 
D’octobre à mars : du lundi au vendredi à 10h, 14h, 15h et 16h

•  Type de visite : Guidée avec dégustation commentée
•  Visite en langue étrangère : Anglais, leaflets (Allemand/

espagnol/NC/ italien)
•  Groupe : Mini : 20 pers / Maxi : 45 pers
•  Tarifs : 8 €/pers
•  Moyens de paiement : Espèces - CB - Chèque - AMEX

 
   Inclus dans la prestation : visite guidée, dégustation commentée, et 

1 bouteille de Saumur Brut Cuvée Ivoire. Soit environ 1h30 de prestation.

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

RESTAURANT
LA CAVE AUX MOINES 
Préban
49350 Chênehutte Treves Cunault
www.cave-aux-moines.com
02 41 67 95 64

Distance entre mon entreprise  
et ce restaurant : 11 km

Modalité : 
Visite des troglodytes : du 15 juin au
15 septembre de 10h à 18h à 4,50 €. 
Menus à partir de 20 € (2 menus offerts à 
partir de 40 pers)

20 MAISON LOUIS DE GRENELLE

  839, rue Marceau - BP 206  
49415 SAUMUR Cedex

  Service des visites
  contact@louisdegrenelle.fr
  02 41 50 23 21 
  www.louisdegrenelle.fr
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MAINE-ET-LOIRE

Candé 

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

RESTAURANT
LE PIGEON BLANC 
13 rue de l’Église
49220 Vern Anjou
02 41 61 41 25

Distance entre mon entreprise  
et ce restaurant : 15 km

Modalité : 
Ouvert tous les jours sauf le mercredi
et dimanche.

Les prochaines vacances approchent et vous vous 
demandez comment occuper vos loisirs durant 
cette période ? Faites comme plus de 5000 
personnes qui comme vous allient vacances et 
culture, venez-vous initier au plaisir du chocolat ! 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année
•  Horaire : De 10h à 12h et de 14h à 18h
•  Type de visite : Guidée, uniquement sur réservation.
•  Visite en langue étrangère : Anglais (avec support papier 

traduit)
•  Groupe : Mini : 15/20 pers / Maxi : 50 pers
•  Tarifs : 4 €/pers

CHOCOLATERIE GUISABEL 21

  Route de Loiré – ZA Le Bois Robert 
49440 CANDÉ

  Marie COLAS
  m.colas@guisabel.fr
  02 41 92 70 88
  www.guisabel.fr
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MAINE-ET-LOIRE

Saint-Sauveur- 
de-Landemont

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

CHÂTEAU DE L’AUJARDIÈRE
Château de l’Aujardière
Domaine du Grand Logis
44430 La Remaudière
02 40 33 72 72
contact@vinsfinslebrin.com
Distance entre mon entreprise  
et ce site : 7,5 km
Visite : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 19h - Le samedi de 9h à 12h30
Tarif : 
4,50 €/pers - Groupes de 20 à 50 pers
2h de visite

RESTAURANT DE L’ILE D’OR
La Varenne (49) - capacité 200 pers. 
Ouvert tous les midis - 02 40 98 13 40

Le safran Cynfael vous ouvre ses portes et celles 
d’un univers étonnant, celui de l’épice, celui du 
safran. Vous serez guidés par Sabrina dans l’histoire 
du safran. Vous découvrirez son origine, son 
utilisation et saurez reconnaitre un vrai safran parmi 
des faux. Autour d’un thé au safran accompagné 
de sa madeleine safranée, Sabrina vous décrira ce 
que fera ce safran dans votre cuisine et comment il 
doit être préparé pour en tirer les meilleurs profits. 
Vous terminerez la visite en activant vos papilles 
autour de la table de dégustation où la safranière 
vous présentera ses spécialités sucrées et salées. 

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Du 01/03 au 06/11
•  Ouverture : Du lundi au vendredi de mars à octobre et 

tous les jours en octobre et novembre
•  Fermeture : Les week-ends (excepté en oct. et nov.)
•  Horaire : De 10h à 12h
•  Type de visite : Guidée
•  Groupe : Mini : 15 pers / Maxi : 45 pers
•  Tarifs : 8 €/pers

CYNFAEL, le prince du safran22

  La Bouquetière Saint-Sauveur de 
Landemont - 49270 ORÉE D’ANJOU

  Sabrina CLAVIER
 sabrina.clavier@orange.fr
  02 40 09 67 56 ou 06 24 69 44 92
 https//safrancynfael.wordpress.com
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MAINE-ET-LOIRE

Saumur

23

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

LA TABLE DES FOUÉES
29, rue Ackerman
49400 St-Hilaire St-Florent
www.vinovalley-saumur.fr

Distance entre mon entreprise  
et ce restaurant : 2 km

Modalité : 
Ouvert 7/7 jours, cuisine spécialité fouées, 
cuisine traditionnelle, bars à vin, viandes 
rouges cuites au feu de bois.

Plongez dans le temps, laissez-vous guider, sentez, 
humez, vous êtes au cœur d’une distillerie en 
activité. Découvrez l’histoire de la plus ancienne 
distillerie du Val de Loire, appréciez le savoir-faire 
de notre maître liquoriste. À l’issue de la visite, 
une dégustation commentée vous fera découvrir 
les saveurs inégalées de nos liqueurs… Les enfants 
pourront savourer un sirop au goût de fruit intense. 

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : 

Janvier, février, mars et novembre : du mardi au samedi, 
10h-12h30 et 14h-19h. 
Pâques, avril, mai et octobre : du mardi au dimanche, 
10h-12h30 et 14h-19h. 
Juin, septembre et décembre : tous les jours, 10h-12h30 
et 14h-19h. 
Juillet et août : tous les jours, 10h-19h.

•  Type de visite : Guidée, uniquement sur réservation.
•  Visite en langue étrangère : Anglais
•  Groupe : Maxi : 40 pers
•  Tarifs : 3,20 €/pers

DISTILLERIE COMBIER

  48, rue Beaurepaire 
49400 SAUMUR

  Sophie YOUBI
 tourisme@combier.fr
  02 41 40 23 02
  www.combier.fr
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MAINE-ET-LOIRE

Avrillé

Angers, 1885, l’audacieux pharmacien herboriste 
Emile Giffard invente la Menthe-Pastille et 
transforme son officine en distillerie. Aujourd’hui, 
Giffard,  entreprise toujours famil iale et 
indépendante, produit plus de 120 liqueurs et 
sirops.
Venez découvrir l’Espace Menthe-Pastille et le 
site de production : patrimoine et savoir-faire, 
parcours à travers la salle de macération et la 
chaine d’embouteillage, puis rendez-vous au bar 
à cocktails et au bar des senteurs.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Du lundi au vendredi, toute l’année
•  Fermeture : Semaine du 15 août / semaine entre Noël et 

Nouvel An
•  Horaire : 10h30 ou 14h30 (sauf le vendredi après-midi)
•  Type de visite : Guidée et uniquement sur réservation
•  Visite en langue étrangère : Anglais
•  Groupe : Mini : 15 pers / Maxi : 50 pers
•  Tarifs : 4 €/pers (gratuité pour l’accompagnateur)

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

PARC TERRA BOTANICA
Route d’Epinard
49106 Angers Cedex 02
www.terrabotanica.fr
02 41 25 00 00

Distance entre mon entreprise  
et ce site : 1,8 km

Visite : 
D’avril à septembre (10h-18h ou 10h-19h 
selon période)

Tarif : 
À partir de 14,50 €/pers.
(en fonction de la taille du groupe)

24 GIFFARD L’espace Menthe - Pastille

  Chemin du Bocage - ZA La Violette 
49240 AVRILLÉ

  Marion DALLET
  marion.dallet@giffard.com
  02 41 18 85 14
  www.giffard.com
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MAINE-ET-LOIRE

Saumur

LANGLOIS-CHÂTEAU

Langlois-château vous propose une initiation à 
l’œnologie en 4 actes : 
Acte 1 : Un petit cours amusant dans l’école du vin
Acte 2 : Visite du vendangeoir, pressoir et cuveries
Acte 3 : Visite de la cave
Acte 4 : Dégustation dirigée

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année
•  Type de visite : Guidée, uniquement sur réservation. 

(durée : 1h30)
•  Visite en langue étrangère : Anglais
•  Groupe : Mini : 20 pers / Maxi : 55 pers
•  Tarifs : 5 €
•  Moyens de paiement : Espèces - CB - Chèque

 

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

RESTAURANT  
LES QUATRE SAISONS 
82, rue Ackerman 
49400 St Hilaire 
02 41 50 17 90

Distance entre mon entreprise  
et ce restaurant : 50 m

25

  3, rue Léopold Palustre 
49400 SAINT-HILAIRE SAINT-FLORENT

  Michel LAUNAY
 visite@langlois-chateau.fr
 02 41 40 21 42
  www.langlois-chateau.fr
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MAINE-ET-LOIRE

Champtoceaux

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

LE CHAMPALUD
Place de l’église
49270 Champtoceaux
02 40 83 50 09

Distance entre mon entreprise  
et ce restaurant  : 1 km

Créé en 1984, l’établissement Le Fumoir est 
spécialisé dans le fumage du poisson. Aujourd’hui, 
les poissons de qualité supérieure arrivent 
directement des eaux froides d’Ecosse et d’Irlande 
au laboratoire de Champtoceaux. La visite 
commentée vous permettra de découvrir comment 
les poissons sont artisanalement préparés : filetés 
à la main, salés au sel sec, aromatisés et fumés au 
sarment de pied de vigne et à la sciure de hêtre 
vert. La recette, secrètement gardée, donne au 
saumon du Fumoir sa saveur si particulière qui 
enchantera vos sens et réveillera vos papilles en 
clôture de visite…

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année, jeudi et vendredi
•  Fermeture : Décembre
•  Type de visite : Guidée, uniquement sur réservation
•  Visite en langue étrangère : Anglais
•  Groupe : Mini : 5 pers / Maxi : 15 pers
•  Tarifs : Gratuit

 

LE FUMOIR26

  ZA des Taillis 
49270 CHAMPTOCEAUX

  Patrice GAROFF
  lefumoir@orange.fr
  06 70 69 59 22
  www.Le-fumoir.fr
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MAINE-ET-LOIRE

Chenillé - 
Champteusse

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

RESTAURANT LA TABLE
DU MEUNIER
49220 Chenillé-Changé
02 41 95 10 98

Distance entre le moulin et le restaurant : 
500 m

Modalité : 
Menu Groupes à partir de 21,60 €
(boissons comprises)
Menu Individuels à partir de 17,20 €
(hors boissons)

Inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques, 
découvrez un moulin à eau fortifié toujours en 
fonctionnement, avec sa roue à aube de 7 mètres 
de diamètre, sa turbine hydraulique, ses 145 
poulies, ses 470 mètres de courroies et ses 
machines de fabrication. La visite vous permettra 
de découvrir comment le blé devient farine et 
valorise le savoir-faire des métiers d’antan. Tourné 
vers l’avenir, il produit également de l’électricité 
grâce aux énergies renouvelables 

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : D’avril à octobre
•  Horaire : À la demande et sur réservation
•  Type de visite : Guidée (20 à 30 min par groupe de 15-17 pers)
•  Groupe : Mini : 15 pers / Maxi : 17 pers
•  Tarifs : 5 €/pers

 

LE MOULIN BOUIN 27

  LE MOULIN BOUIN - le moulin  
Chenillé – Changé  
49220 CHENILLÉ – CHAMPTEUSSE

  Aurélie GALPIN ou Cécile TAUGOURDEAU
 reservation@anjou-moulin.com
  02 41 95 14 23
  www.anjou-moulin.com
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MAINE-ET-LOIRE
Saint-Florent-le-Vieil

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

CHÂTEAU DE LA TURMELIÈRE 
Domaine de la Turmelière
Liré - 49530 Orée d’Anjou
02 40 09 15 16
assoturmeliere@laligue44.org
www.laturmeliere.org

Distance entre mon entreprise  
et ce site : 15 km

Modalité et tarif : 
Restauration : À partir de 14,60 €
Ballade en poésie « sur les pas de 
Joachim du Bellay »(1h15 à 1h30) 
à 6,5 € /pers

Venez découvrir comment s’organise une résidence 
d’écrivain à la Maison Julien Gracq. Ce vaste 
domaine composé d’un ancien Grenier à sel et de 
la maison de Julien Gracq ouvre sur la littérature 
d’une façon attractive, chaleureuse, mystérieuse. 
Entrez dans l’univers des arts et du paysage avec 
la Chambre des cartes. Dans la maison de Julien 
Gracq, lieu de vie des écrivains vous seront 
racontés l’histoire de la maison, l’organisation 
des résidences, le travail de l’écrivain… Aussi, vous 
pourrez apprécier la Bibliothèque Remarquable, 
très belle salle qui renferme de nombreux livres. 

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année les mercredis et vendredis après-

midi.
•  Horaire : À 14h30
•  Type de visite : Guidée
•  Visite en langue étrangère : Anglais
•  Groupe : Maxi : 20 pers
•  Tarifs : 4 €/pers 

(gratuit pour enfants, étudiants et demandeurs d’emploi)

MAISON JULIEN GRACQ28

  1, rue du Grenier à sel 
49410 SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

 Etienne BROCHARD
  contact@maisonjuliengracq.fr
  02 41 19 73 55
  www.maisonjuliengracq.fr
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MAINE-ET-LOIRE

Brissac-Quincé

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

LE BISTROT DE PAULINE
parc d’activité des Fontenelles 
49320 Brissac-Quincé
02 41 47 42 66
lebistrotdepauline.fr

Distance entre mon entreprise  
et ce restaurant : 500 m

Sur le site Brioche Pasquier de Brissac-Quincé, 
9 millions de biscottes sont fabriquées par jour. 
Guidés par un de nos collaborateurs, vous entrerez 
dans notre usine et suivrez la fabrication d’une 
biscotte, de la réception de ses matières premières 
jusqu’à son emballage et son expédition.
Après la visite, nous vous inviterons à découvrir 
tout le savoir-faire Brioche Pasquier dans notre 
Boutique, ouverte du mardi au vendredi (10h-13h30 
et 15h-18h30) et le samedi (10h-13h30 et 14h30-17h)

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année, mardi et jeudi
•  Fermeture : Juillet, août, décembre et janvier
•  Type de visite : Guidée, uniquement sur réservation.  

(durée : 2h)
•  Groupe : Mini : 15 pers / Maxi : 30 pers
•  Tarifs : Gratuit

  

PASQUIER BISCOTTE BRISSAC29

  7, Boulevard des Fontenelles 
49320 BRISSAC-QUINCÉ

  Mireille LEMASSON
  visite.bpbr@pasquier.fr
  02 41 47 70 00
  www.briochepasquier.com
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MAINE-ET-LOIRE

Les Cerqueux

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

LA P’TITE MARMITE 
20 bis rue Armand Michaud  
49360 Les Cerqueux
02 41 55 90 11
www.ptitemarmite.fr

Distance entre mon entreprise  
et ce restaurant : 500 m

Venez découvrir les petits secrets de fabrication 
qui donnent aux produits Brioche Pasquier cette 
saveur et ce goût inimitable ! Guidés par un de nos 
collaborateurs, vous entrerez dans notre usine et 
suivrez la fabrication d’un beignet ou d’un pitch, 
de la réception de ses matières premières jusqu’à 
son emballage et son expédition.
Après la visite, nous vous inviterons à découvrir 
tout le savoir-faire Brioche Pasquier dans notre 
Boutique, ouverte du mardi au vendredi de 10h à 
18h et le samedi de 9h30 à 16h. 

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année, mardi et jeudi
•  Fermeture : Juillet, août, décembre et janvier
•  Type de visite : Guidée, uniquement sur réservation. 

(durée : 2h)
•  Groupe : Mini : 15 pers / Maxi : 45 pers
•  Tarifs : gratuit

  

PASQUIER BRIOCHE CERQUEUX30

  BP2 – Route d’Yzernay 
49360 LES CERQUEUX

  Christine LIMBOUR
  visite.bpcx@pasquier.fr
 02 41 63 75 48
  www.briochepasquier.com
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MAINE-ET-LOIRE

Saint-Cyr-en-Bourg

Accompagné d’un guide, devenez l’acteur 
d’un parcours insolite au coeur d’un labyrinthe 
souterrain. Au programme, des émotions visuelles, 
sonores et gastronomiques, tout en partageant 
l’histoire et les valeurs de Robert et Marcel, les 
vignerons de Saumur. 45 minutes de plaisirs 
sensoriels, une initiation à la douceur Saumuroise 
et au travail de la vigne et du vin.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : De mai à Septembre, du lundi au samedi 

de 9h30 à 19h, et les dimanches de 10h30 à 13h et 
de 15h à 19h. D’octobre à Avril, du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

•  Horaire : D’avril à septembre : 11h – 14h – 15h30 – 17h et 
sur rendez-vous d’octobre à avril (pour les groupes de 
plus de 10 pers)

•  Type de visite : Guidée
•  Visite en langue étrangère : Anglais
•  Groupe : Mini : 10 pers / Maxi : 25 pers
•  Tarifs : 5 €/pers et 3 €/pers  

gratuit pour les -18 ans

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

CROISIÈRES SAUMUR LOIRE 
5, rue Bonnemère
49400 Saumur
06 63 22 87 00
contact@croisieressaumurloire.fr
www.croisieressaumurloire.fr
Distance entre mon entreprise  
et notre partenaire : 9 km

Modalité : 
Navettes vers Le Thoureil et Montosreau, 
croisières découvertes, croisières repas.
Ouvert de début avril à mi-octobre
Groupes : sur réservation jusqu’à 64 
personnes.
Tarif groupes : à partir de 17 €/adulte, 
9 €/scolaire

31 ROBERT ET MARCEL

 Route de Saumoussay 
 49260 SAINT-CYR-EN-BOURG

  Manon NEVEU
  manonneveu@robertetmarcel.com
 02 41 53 06 18
  www.robertetmarcel.com
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MAINE-ET-LOIRE

Lasse 
Noyant – Villages 

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

ASSOCIATION DU PARC
DE LATHAN 
Château du Lathan
49490 Breil
02 41 82 64 98 
cathdefoucaud@gmail.com

Distance entre mon entreprise  
et ce site : 11 km

Modalité : 
Ouvert du 16 avril au 1er novembre 2017. 
Du jeudi au dimanche de 11h à 18h.  
Sauf Juillet, Août ouvert tous les jours de 
10h à 18h sauf le mardi.
Tarif : 3 €/pers et 1 € de 3 à 12 ans 
Groupe sur rendez-vous

Venez découvrir comment, grâce à la valorisation 
des déchets,  l ’unité Salamandre produit 
60 000 MWh d’électricité, soit l’équivalent de 
la consommation annuelle d’une ville de 30 000 
habitants ! Le circuit de visite « Responsabiliser 
chacun, agir pour le développement durable » 
sensibilise chacun aux notions ayant trait à la 
gestion des déchets et à la maîtrise des énergies. 
Films, jeux, maquettes, visites virtuelles… Une 
batterie de supports pédagogiques vous donne 
les clefs pour faire le bon geste au quotidien pour 
la planète ! 

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi et le 2e samedi 

matin de chaque mois
•  Horaire : Sur réservation
•  Type de visite : Guidée
•  Visite en langue étrangère : Anglais
•  Groupe : Maxi : 40 pers (possibilité 2 groupes sous réserve)
•  Tarifs : 5 €/pers

SALAMANDRE SIVERT 32

  Route de Mouliherne à Clefs – Lasse  
49490 NOYANT – VILLAGES 

  sivert.est.anjou@wanadoo.fr
  02 41 82 58 24
  www.sivert.fr
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MAINE-ET-LOIRE

Landemont - 
Orée d’Anjou

Envie de sentir, toucher, écouter le bois se transformer 
en escalier sous vos yeux ? De découvrir l’histoire 
d’un escalier jusqu’à son installation ? 
En 2016, TECABOIS a 30 ans et vous accueille. Vous 
découvrirez 30 passionnés conjuguant savoir-faire 
manuel et équipement d’usinage à commandes 
numériques. Spécialistes du bois à l’origine, ils ont 
créé TECAMETAL et vous partagent leur passion 
et la beauté du travail bien fait en équipe. 
Vous n’utiliserez plus un escalier de la même façon ! 

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année
•  Conditions : Uniquement sur réservation, à partir de 12 ans
•  Type de visite : Guidée (durée : 1h30)
•  Groupe : Mini : 8 pers / Maxi : 15 pers
•  Tarifs : 5 €/ adultes – 3 € enfants (âge minimum 12 ans)  

La moitié de la participation est reversée à l’association Perce-Neige 
qui aide les personnes handicapées.

•  Moyens de paiement : Chèque

TECABOIS 33

  Les châtaigneraies  
49270 LANDEMONT – ORÉE D’ANJOU

 Sandra MORIN
 sandra.pohardy@tecabois.com
 02 40 98 77 71
  www.tecabois.com
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MAINE-ET-LOIRE

Saint-Hilaire 
Saint-Florent

La Maison Veuve AMIOT vous invite à découvrir le 
secret de ses fines bulles à travers 5 km de galeries 
creusées dans le tuffeau.Une visite commentée par 
un guide vous permet d’apprécier tout le processus 
d’élaboration en Méthode Traditionnelle et l’histoire 
de sa fondatrice Elisabeth Amiot. La visite des 
caves et du site de production vous plonge au 
cœur de l’activité de l’entreprise et vous devenez le 
spectateur privilégié d’un savoir-faire passionnant.
La dégustation commentée des cuvées achève 
la visite et vous permet de découvrir la gamme 
des cuvées Veuve Amiot. Visites sensorielles à la 
bougie 4 fois par an, nous consulter.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année
•  Fermeture : Tous les dimanches de janvier et de février, 

le 25 décembre et le 1er janvier.
•  Horaire : De 10h à 13h et de 14h à 18h
•  Type de visite : Guidée avec dégustation
•  Visite en langue étrangère : Anglais
•  Groupe : Mini : 6 pers / Maxi : 60 pers par visite
•  Tarifs : Gratuit

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

INITIATION AUX ACCORDS  
METS ET VINS 
proposée en option  
à l’issue de la visite
Durée : 0h30
7 €/personne

Visite sensorielle à la bougie 
Nous consulter pour calendrier

34 VEUVE AMIOT

  19 - 21, rue Jean Ackerman 
49400 ST-HILAIRE ST-FLORENT

  Sandrine COQUELIN
  visites.saumur@veuve-amiot.com
  02 41 83 14 14
  www.veuveamiot.fr
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MAYENNE

Laval

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

LE MUSÉE ROBERT TATIN
« La Frénouse »
53230 Cosse le Vivien
museetatin@cosse-le-vivien.fr
www.musee-robert-tatin.fr
02 43 98 80 89

Distance entre mon entreprise  
et ce site : 18 km

Visite : 
Ouvert tous les jours, toute l’année,  
à l’exception du mois de janvier
(Attention : réservation obligatoire).

Sur plus de 5000m² venez découvrir tous les 
métiers du lait et l’histoire du groupe Lactalis, 
entreprise née à Laval en 1933 et devenue au 
fil des années le fleuron de l’industrie laitière. 
Vous pourrez plonger dans la tradition laitière et 
fromagère française grâce à une impressionnante 
collection d’objets laitiers (4 000 pièces). Chaque 
visite est guidée et se conclue par une dégustation 
fromagère.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année du lundi au vendredi
•  Fermeture : Jours fériés
•  Horaire : Sur demande
•  Type de visite : Guidée
•  Visite en langue étrangère : Anglais / Espagnol
•  Groupe : Mini : 15 pers / Maxi : 200 pers
•  Tarifs : 6,50 €/pers

35 La Cité du Lait® - LACTOPÔLE

  18, rue Adolphe Beck 
53000 LAVAL

  Service réservation
 lactopole@lactalis.fr
 02 43 59 51 90
  www.lactopole.com
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MAYENNE

Château-Gontier/
Saint-Fort

RÉAUTÉ CHOCOLAT vous ouvre ses portes pour 
une visite Choc’. Réauté Chocolat vous invite à 
partager son savoir-faire et son histoire. Découvrez 
toutes les étapes de transformation : culture 
des fèves de cacao, importation vers l’Europe, 
fabrication de la matière  première, transformation 
en bonbons de chocolats... Notre chocolatier vous 
montre et vous explique toutes les subtilités du 
métier du chocolatier. Le chocolat n’aura plus de 
secret pour vous !

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année du lundi au vendredi
•  Fermeture : Samedi et jours fériés
•  Horaire : 9h30 à 11h00 et 14h00 à 17h00
•  Type de visite : Guidée (durée : 1h30)
•  Groupe : Mini : 12 pers / Maxi : 50 pers
•  Tarifs : 4,50 €/pers
•  Moyens de paiement : Espèces - CB - Chèque

RÉAUTÉ CHOCOLAT36

  1, rue de l’Orgerie  
53200 SAINT-FORT

  Violette HUAULMÉ
  visite@reaute-chocolat.fr
  02 43 70 70 90
  www.reaute-chocolat.com
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SARTHE

Sablé-sur-Sarthe

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

MUSÉE ESPACE FAÏENCE
DE MALICORNE
24, Rue Victor Hugo
72270 - Malicorne-sur-Sarthe
02 43 48 07 17
www.espacefaience.fr

Distance entre mon entreprise  
et ce site : 15 km

Visite : 
Ouvert toute l’année pour les groupes.
Nous consulter pour les horaires d’accueil 
et de visites.

Tarif (groupe de plus de 10 personnes) : 
Visite libre 4 €/pers
Visite commentée 5 €/pers – sur réservation 
uniquement

Découvrez la fabrication du fameux petit sablé 
confectionné dans l’atelier de la Biscuiterie La 
Sablésienne et la fabrication de nos chocolats pur 
beurre de cacao fabriqués dans notre Chocolaterie. 
Depuis 1670, la recette du petit sablé pur beurre, 
spécialité du patrimoine culinaire français, s’est 
transmise de génération en génération. Au 
cours de cette visite, nous vous présenterons 
l’historique et nous vous guiderons dans l’atelier 
pour découvrir notre savoir-faire. Une dégustation 
de nos spécialités tout juste sorties du four vous 
permettra d’en apprécier leur bon goût.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Du 01/02 au 01/11, du mardi au vendredi  

juillet août : visite ouverte aux particuliers sur inscription
•  Horaire : Matin
•  Type de visite : Guidée, uniquement sur réservation. 

(durée : 1h)
•  Groupe : Mini : 15 pers / Maxi : 50 pers
•  Tarifs : Gratuit pour les moins de 5 ans 

2 €/pers de 5 ans à 12 ans 
3,50 €/pers à partir de 12 ans 
Gratuit pour 1 accompagnateur

    Inclus dans la prestation : visite guidée, projection d’un film et 
dégustations

LA SABLÉSIENNE37

  1, avenue Jean Monnet - ZA La Denisière 
72300 SABLÉ-SUR-SARTHE

  Victoria ROBERT ou Marie-Delphine GLATIN
  tourisme@sablesienne.com
  02 43 95 04 53
  www.sablesienne.com
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SARTHE

Neuville-sur-Sarthe

Découvrez la fabrication de matelas et sommiers. 
Fabricant et distributeur de literies « Made in 
France » depuis 70 ans, nous vous faisons découvrir 
comment nous créons les produits qui apportent 
à chacun le bien-être qu’il mérite. Quand on 
passe en moyenne 25 ans à dormir, on comprend 
l’importance d’une bonne literie pour garder toute 
sa vitalité !

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année
•  Fermeture : Janvier, juillet, août et du 01/05 AU 08/05
•  Horaire : Départ 9h ou 14h, du lundi au vendredi
•  Type de visite : Guidée, uniquement sur réservation. 

(durée : 1h à 1h15)
•  Groupe : Mini : 10 pers / Maxi : 40 pers
•  Tarifs : Gratuit

 

MALITERIE.COM38

  Zone artisanale de chapeau 
Route de Ballon – D300 - CS 70015 
72190 NEUVILLE SUR SARTHE

  Carole LOISON
 loison@maliterie.com
  02 72 88 02 74
  www.maliterie.com 

www.lit-electrique.com
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VENDÉE

Olonne-sur-Mer

Venez découvrir l’univers du chocolat dans notre 
laboratoire de fabrication et notre espace de vente.
Tout au long de la visite vous pourrez aussi 
déguster nos produits (chocolat, biscuits…).

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année du mardi au vendredi
•  Type de visite : Guidée
•  Visite en langue étrangère : Anglais
•  Groupe : Mini : 10 pers / Maxi : 50 pers
•  Tarifs : 4,50 €/pers

39 CHOCOLATIER SABLAIS

  14, rue Clement Ader 
85340 OLONNE-SUR-MER

 Stéphanie OUVRARD
 chocolatiersablais@orange.fr
 02 51 22 51 32
  www.lechocolatiersablais.fr
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VENDÉE

Boufféré

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

RESTAURANT LE PATIO 
1, rue du Fléchet, 
85600 Boufféré
02 51 05 91 28
lepatio.bouffere@orange.fr
www.patio-restaurant.fr

Distance entre mon entreprise  
et ce restaurant : 1,2 km

Modalités : 
Jours/horaires d’ouverture - tarifs visite/
menu groupe : à contacter directement

Confiseur nantais historique depuis 1860, la 
Confiserie Bonté fabrique des bonbons de sucre 
cuit alliant respect de la tradition et savoir-
faire. Vous allez pouvoir découvrir à travers un 
documentaire notre histoire et le processus de 
fabrication. Vous serez amenés à voir en direct la 
réalisation à la main de nos bonbons. Puis vous 
pourrez déguster quelques produits. Nous vous 
proposons dans notre magasin d’usine un large 
choix de confiseries : nos produits, du gélifié, des 
dragées, des spécialités, des chocolats... 

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année du lundi au vendredi
•  Horaire : De 9h30 à 12h et de 13h15 à 15h
•  Type de visite : Guidée, uniquement sur réservation. 

(durée : 45 min)
•  Visite en langue étrangère : Anglais
•  Groupe : Mini : 20 pers / Maxi : 50 pers
•  Tarifs : Gratuit

CONFISERIE BONTÉ40

  PA Du point du jour- 5, rue Sadi Carnot 
85600 BOUFFÉRÉ

  Emma CHAPRON
 magasin.bouffere@confiserie-bp.com
 02 51 44 51 99 
  www.confiseriebonte.com
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VENDÉE

Les Sables-d’Olonne

Les professionnels du Centre de Marée vous 
dévoilent, en 1h30, les coulisses du port de 
pêche, le rôle des mareyeurs, les habitudes et les 
techniques des pêcheurs, les secrets de la vente, 
la diversité des poissons et des crustacés pêchés 
sur les côtes vendéennes. Partez à la découverte 
d’un univers passionnant fait de gens passionnés !

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Du 20 juin au 12 septembre 2017. 

Le mardi en juin et septembre. 
Les mardis et jeudis en juillet et août.

•  Horaire : 6h15
•  Type de visite : Guidée, uniquement sur réservation. 

(durée 1h30)
•  Tarifs : Adultes (à partir de 17 ans) 6,30 € 

Moins de 17 ans 4,10 €

 

LA CRIÉE DES SABLES41

 Rue Colbert 
  85100 LES SABLES-D’OLONNE

  Office de Tourisme des Sables d’Olonne
 billetterie@otls.fr
  02 51 96 85 78
  www.lessablesdolonne-tourisme.com
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VENDÉE

L’Orbrie

LA LUTINE Brioches et Préfou

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

VOUS SOUHAITEZ VISITER  
L’USINE D’EAU POTABLE  
DE LA BALINGUE ?
Contactez Vendée Eau  
au 02 51 24 28 07

Visites gratuites les mardis et jeudis

Inscriptions et réservations obligatoires  
au moins un mois à l’avance

Accueil : uniquement des groupes  
de 15 à 50 personnes maximum

Durée de la visite : 1h30 à 2 heures

En forêt de Mervent, Patrice GUITTON, artisan 
traditionnel, façonne à la main, la plus vendéenne 
des pâtisseries, la brioche. En moyenne, 3 tonnes 
par mois sortent de ses fours.
Découvrez les différentes étapes de sa fabrication 
en plongeant dans l’atmosphère gourmande de La 
Lutine, médaillée d’or plusieurs fois pour ce met 
délicat, comme pour le préfou, encas typique de 
l’apéritif vendéen.
Assis au salon de thé ou en terrasse, vous 
dégusterez ces spécialités, accompagnées d’un 
verre de rosé de Pissotte (visite complète).

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Tous les jours sauf le lundi
•  Horaire : À partir de 10h
•  Type de visite : Guidée
•  Groupe : Mini : 10 pers / Maxi : 60 pers
•  Tarifs : 2,80 €/pers visite simple (30 min) 

 6,00 €/pers visite complète (1h15)

42

  La Balingue 
197, rue des Lutins 
85200 L’ORBRIE

 Marie HERBRETEAU
  guitton.lalutine2@orange.fr
  02 51 69 12 27
  www.accueil-vendee.com/vendee/ 

la-lutine-boulangerie/
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VENDÉE

Saint-Jean-de-Monts

LA MIE CÂLINE

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…

MUSÉE DE LA MIE CÂLINE
Rue du Pélican
85300 Sallertainer

Distance entre mon entreprise  
et ce site : 13 km

Atelier pain : toute l’année, sur réservation 
uniquement, au 02 51 59 99 88
Visite musée : juillet/août, sans réservation

RESTAURANT LE ROBINSON
28. Boulevard Maréchal Leclerc 
85160 Saint-Jean-de-Monts

Distance entre mon entreprise  
et ce restaurant : 3 km

Les ateliers de fabrication de cet unique site de 
production situés à St-Jean-de-Monts, alimentent 
l’ensemble du réseau de franchise La Mie Câline. 
Parcourez durant 1h30 notre fournil moderne et 
découvrez la métamorphose de la boulangerie 
familiale en une boulangerie industrielle. Percez 
les secrets de fabrication des produits La Mie 
Câline jusqu’à la livraison en magasin, sans oublier 
le concept de franchise. La visite se clôture par 
une délicieuse dégustation.

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année, mardi, mercredi et jeudi
•  Fermeture : Lundi, vendredi et week-end
•  Horaire : À votre convenance
•  Type de visite : Guidée, uniquement sur réservation. 

(durée : 1h30)
•  Groupe : Mini : 15 pers / Maxi : 60 pers 

Scolaires à partir de 6 ans
•  Tarifs : 4,50 €/adulte
 3,50 €/enfant (12/18 ans)
 2,50 €/enfant (6/11 ans)
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  Zac du Clousis - 18 rue des Essepes 
85160 ST-JEAN-DE-MONTS

  Héloïse BONNET
  heloiseb@lamiecaline.com
  02 51 59 99 88
  www.lamiecaline.com
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VENDÉE

La Roche-sur-Yon

APRÈS LA VISITE DE NOTRE SITE…
HARAS DE LA VENDÉE
120, Boulevard des Etats-Unis
85000 La Roche-sur-Yon
02 51 37 48 48
www.sitesculturels.vendee.fr
Distance entre mon entreprise  
et ce site : 5 km
Modalité : 
Site ouvert du 2 avril au 30 juin et 
du 1er au 17 septembre : les mercredis, 
samedis et dimanches de 14h à 18h
Juillet-Août : tous les jours de 10h à 19h
Tarif groupe applicable à partir de 20 pers 
payantes. Gratuit pour l’accompagnateur 
et le conducteur.  
Visites uniquement sur réservation.
Formule “visite guidée – à la découverte 
du Haras de la Vendée”
Formule “un après-midi au Haras”
Formule “une journée d’été au Haras”

Plongez au cœur de l’histoire du cacao ! Artisan-
Chocolatier depuis 1956, la Maison Gelencser vous 
invite à un voyage chocolaté à travers le temps. 
Répartis sur 300m. avec plus de six univers à 
découvrir, le Musée du Chocolat vous offre un 
véritable parcours sensoriel rythmé par diverses 
dégustations. Le chocolat n’aura plus aucun secret 
pour vous. Un monde ludique, attractif et gourmand 
vous attend, pour le plaisir des petits comme des 
grands. 

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Juin, juillet, août du mardi au samedi, de 

10h00 à 19h00. Le dimanche, de 14h00 à 19h00. Fermé 
le lundi. 
Septembre, avril, mai les mercredi et samedi, de 10h00 à 
19h00. Les mardi, jeudi, vendredi et dimanche, de 14h00 
à 19h00. Fermé le lundi. 
Janvier, février, mars, octobre, novembre, décembre les 
mercredi et samedi, de 10h00 à 19h00. Les mardi, jeudi 
et vendredi, de 14h00 à 19h00. Fermé le dimanche et le 
lundi.

•  Type de visite : Guidée ou libre
•  Visite en langue étrangère : Anglais
•  Groupe : Mini : 15 pers / Maxi : 30 pers
•  Tarifs : 4,50 € pers / forfait de 30 € par guide (1 guide 

pour 30 pers)

MUSÉE DU CHOCOLAT GELENCSER44

  38, rue Paul Emile Victor - Espace Bell 
85000 LA ROCHE-SUR-YON

  Florence LAMANT
 museeduchocolat@chocolats-gelencser.com
 02 51 24 22 40
 www.chocolats-gelencser.com
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VENDÉE

Nesmy

La poterie est nichée dans le village de Nesmy 
depuis 1857, poterie ancestrale qui se transmet 
dans la famille depuis 1867, nos murs sont chargés 
d’histoire. Nous vous ferons une visite guidée de 
la terre brute jusqu’à la finition des objets, par 
le passage de différents ateliers, le tournage, le 
séchage, l’émaillage, la décoration à la main, les 
fours… la boutique est attenante aux ateliers. Visite 
d’environ 1 heure, une petite laine est conseillée. 
Bonne visite sur notre site. 

MODALITÉS DE VISITE
•  Ouverture : Toute l’année, du lundi au vendredi
•  Fermeture : Septembre
•  Horaire : De 10h à 12h et de 14h à 17h
•  Type de visite : Libre ou Guidée, uniquement sur réservation. 

(durée : 1h)
•  Groupe : Mini : 10 pers / Maxi : 30 pers
•  Tarifs : Gratuit

45   LA VIEILLE POTERIE DE NESMY

  23, rue Georges Clémenceau  
85310 NESMY

  Marie CHARPENTREAU
  poteriedenesmy@orange.fr
  02 51 07 62 57
  www.poteriedenesmy.com
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L’association Visitez nos entreprises en Pays de la Loire, en partenariat 
avec la CCI et la Région des Pays de la Loire, propose un programme 
annuel de visites d’entreprises permettant aux élèves des lycées et 
centres de formation d’apprentis ligériens de découvrir les entreprises, 
métiers et savoir-faire de la région des Pays de la Loire.

PROGRAMME D’ACTIONS ÉDUCATIVES 
POUR DÉCOUVRIR LES MÉTIERS  
ET SAVOIR-FAIRE RÉGIONAUX

CCI PAYS DE LA LOIRE



ASSOCIATION  
VISITEZ NOS ENTREPRISES  

EN PAYS DE LA LOIRE
Tél : 02 40 44 63 49

contact@visiteznosentreprises.com
www.visiteznosentreprises.com

Retrouvez-nous également sur :

“LES JOURNÉES  
RÉGIONALES  
DE LA VISITE  

D’ENTREPRISE”

Ne manquez pas la 2e édition de l’évènement

Vendredi 27 et samedi 28  
OCTOBRE 2017
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