
 

 Tous les secrets du Safran chez Cynfaël, le prince du Safran 
 

PUBLIC CONCERNE : Lycéens et apprentis ligériens. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Il s’agit de permettre aux élèves, des lycées et centres de formation d’apprentis ligériens de découvrir le 

monde du safran à travers la visite de l’exploitation Cynfaël.  

Cette action est organisée par l’association « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire », en partenariat 

avec Cynfaël, le prince du safran. 

 

MODALITÉS DE VISITE  

Du 1er mars au 6 novembre, du lundi au vendredi, de 10h à 12h. 

Visite guidée sur réservation uniquement. 

Tarif : 8€ par personne ou 100€/forfait par visite. 

Téléphone : 02 40 09 67 56 

Adresse e-mail : sabrina.clavier@orange.fr 

 

DESCRIPTIF DE LA VISITE 

Le safran Cynfaël vous ouvre ses portes et celles d’un univers étonnant, celui de l’épice, celui du safran. 

Vous serez guidés par une safranière dans l’histoire du safran. Vous découvrirez son origine, son utilisation 

et saurez reconnaitre un vrai safran parmi les faux. 

Vous terminerez la visite en activant vos papilles autour de la table de dégustation où la safranière vous 

présentera ses spécialités sucrées et salées. 

 

Des fiches d’informations et de découvertes, ludiques et pédagogiques, concernant l’entreprise et son 

fonctionnement, seront transmises aux enseignants en amont de la visite afin de leur permettre de préparer 

les élèves et de la rendre plus attractive. Ces documents veilleront à ne pas dévoiler entièrement ce que 

les élèves pourront découvrir lors de cette visite. Nous invitons ensuite chaque classe à réaliser des 

travaux à la suite de la visite et à nous faire part de leurs réalisations.  

 

PARTENAIRES 

 Cynfaël  La Région des Pays de la Loire  La CCI Pays de la Loire 
 

CONTACT 

L’association «Visitez nos entreprises en Pays de la Loire» est née en 2001 pour aider à la structuration de 

la filière du Tourisme de Découverte économique, fédérer les entreprises ouvertes au public ou candidates 

à l'ouverture et par ailleurs aider à l'information du public en demande de visite d’entreprise.  

Cynfaël est membre de l’association. 

 

Visitez nos entreprises en Pays de la Loire 
CCI Pays de la Loire 

16, quai Ernest Renaud 
CS 70515 - 44105 Nantes cedex 4 

Tél. 02 40 44 63 49 

 


