
CCI PAYS DE LA LOIRE

Programme des visites

   2016 
   JEUDI 20 et  

           VENDREDI 21 octobre

d’entreprise

Voyagez au Cœur



2 3

85 entreprises de la région des Pays de la Loire

17 en Loire-Atlantique, 46 dans le Maine-et-Loire, 2 en Mayenne, 9 dans la Sarthe, 11 en Vendée

Plus de 130 visites d’entreprises sont proposées au public lors de ces 2 journées

66 visites le jeudi 20 et 67 le vendredi 21 octobre 2016

44 Loire-Atlantique

1  GRAND PORT MARITIME  
DE NANTES SAINT-NAZAIRE

 
Départ de la visite : Nantes Tourisme 
9 rue des Etats - 44000 Nantes 
www.nantes.port.fr  
www.nantes-tourisme.com 
Port de commerce 
Ancré dans une histoire profondément 
en lien avec la ville, le domaine portuaire 
nantais représente aujourd’hui 590 ha. 
Concentré sur environ 300 ha sur les sites 
de Cheviré, Cormerais et Roche-Maurice, le 
trafic portuaire représente environ 2 millions 
de tonnes et plus de 560 escales de navires 
par an.  
Vendredi 21 octobre : 9h30 
Visite guidée (2h30) 
Tél. 02 40 20 60 11  
groupes@nantes-tourisme.com 
Fournir le numéro de pièce d’identité au 
moment de la réservation. La visite sera, 
pour partie, potentiellement en extérieur 
(Prévoir, selon le temps, des vêtements 
appropriés et des chaussures fermées. 
Des équipements de protection  
individuelle seront fournis par le Port  
si nécessaire. 
Se munir de votre pièce d’identité  
le jour de la visite  
Gratuit

2  MIN DE NANTES 
58 boulevard Gustave Roch 
44000 Nantes 
www.minnantes.com 
Commerce 
Si vous êtes matinaux, vous aurez la chance 
de découvrir le 1er marché régional de 
France. Lors de la visite, vous serez dans 
l’effervescence qui règne dans ce centre 
commercial de gros. Cette plate-forme 
multimodale est équipée de nombreux 
quais climatisés. Lors de la visite, vous 
verrez les 5 gros secteurs (poisson, fruits, 
légumes, viandes, fleurs) ainsi que les 
ateliers de production et conditionnement. 
Jeudi 20 octobre : 6h 
Vendredi 21 octobre : 6h 
Visite guidée (environ 2h30) 
Tél. 02 51 72 90 59 
Réservation auprès de M. Mariot 
info-mindenantes@orange.fr 
Pour des raisons de sécurité, apporter un 
gilet fluorescent que vous devrez porter 
pendant la visite - Gratuit

3  FAIENCERIE DE PORNIC 

 
Rue de la Faïencerie - 44210 Pornic 
www.faiencerie.fr 
Fabrication d’articles de faïence - Leader 
du bol prénom 
Laissez vous guider dans l’entreprise de 
Pornic fondée en 1947... qui produit plus 
de 18 millions d’exemplaires du fameux bol 
breton à prénom. 
Jeudi 20 octobre : 14h30 
Visite guidée (0h45) 
Tél. 02 51 74 19 10 
4 €/personne

4  LE CURÉ NANTAIS 

    
16 Rue du Docteur Auguste Guilmin 
44210 Pornic 
www.curenantais.com 
Fromagerie 
Partez à la découverte du plus célèbre 
des fromages Nantais. Vous aurez la chance 
de découvrir la fabrication du Curé Nantais à 
travers une visite d’une heure, mais surtout… 
de le déguster !! 
Jeudi 20 octobre : 10h 
Vendredi 21 octobre : 10h 
Visite guidée (1h)  
Tél. 02 40 82 28 08 
Réservation auprès de Pierre-Laurent 
Rondineau 
boutique@curenantais.com 
1 €/personne

5  USINE ARC EN CIEL 

   
La Cité Navale - 44220 Couéron 
usine-arcenciel.fr 
Traitement et valorisation des dechets 
Présentation multimédia en amphi (45mn), 
visite des installations (45mn) et visite du 
site du compostage facultative véhicule 
obligatoire (30mn). 
Vendredi 21 octobre : de 14h à 16h 
Visite guidée (2h) 
Tél. 02 40 85 36 78  
beatrice.moiroux@veolia.com 
Gratuit

6  GOUBAULT IMPRIMEUR 

   
8 rue de thessalie - 44244 La Chapelle-sur-Erdre 
www.goubault.com 
Imprimerie 
Véronique vous présentera le monde 
de l’imprimerie, les différents métiers de 
l’imprimerie, l’appartenance de l’entreprise 
à son territoire et la démarche RSE que 
l’entreprise a engagée. 
Jeudi 20 octobre : 14h30 
Visite guidée (1h30 à 2h) 
Tél. 02 51 12 75 75 
Sur réservation uniquement.  
Possibilité de venir en bus ou en train tram 
(arrêt Erdre Active) - Gratuit

7  ALCEA 

  
415 rue de l’Etier  
44300 Nantes 
www.usine.alcea.fr 
Unité de traitement et de valorisation 
des déchets 
Alcea, unité de valorisation énergétique  
de la Prairie de Mauves, est un outil  
de traitement et de valorisation des 
déchets au service de Nantes Métropole.  
Après une présentation de l’entreprise, 
le guide vous fera découvrir les 3 pôles 
de l’usine ALCEA : tri sac, valorisation 
énergétique, déchets d’activité  
de soins à risques infectueux (DASRI).  
Vous découvrirez la passion  
de ces femmes et de ces hommes  
qui mettent leurs compétences au service 
d’une mission à forte utilité publique : 
prendre en charge les déchets produits  
par les ménages et l’activité industrielle  
et les valoriser ou les traiter  
dans les meilleures conditions techniques 
et environnementales. 
Jeudi 20 octobre : 9h et 14h 
Vendredi 21 octobre : 9h et 14h 
Visite guidée (2h) 
Tél. 02 40 52 85 52 
l.cabrita@groupe-seche.com 
> 11 ans. Minimum 10 personnes. 
Maximum 25 personnes - Gratuit

8  REFLETS D’EMAUX 
7 rue des Minais - 44340 Bouguenais 
www.refletsdemaux.com 
Mosaïste 
Présentation de créations en mosaïque 
et photographies. Démonstration d’une 
réalisation en mosaïque. 
Jeudi 20 octobre : entre 10h et 12h30 
et entre 14h30 et 17h30 
Vendredi 21 octobre : de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 17h30 
Démonstration (0h30 environ) 
Tél. 06 12 11 51 89 
refletsdemaux@gmail.com 
Maximum 10 personnes  
par créneau horaire  
Gratuit

9  TERRE DE SEL 

  
Terre de Sel - Pradel  
44350 Guérande 
www.terredesel.com 
Tourisme et Patrimoine 
Suivez le guide et partez à la découverte 
de l’or blanc. Cette visite exceptionnelle 
vous offre le privilège de découvrir le sel 
de Guérande, depuis son lieu de 
production, jusqu’à son lieu de stockage. 
La visite se clôturera par une surprise 
salée... 
Jeudi 20 octobre : 10h30 et 11h 
Vendredi 21 octobre : 10h30 et 11h 
Visite guidée (1h15) 
Tél. 02 40 62 08 80 
a.renard@seldeguerande.com 
Réservation par téléphone indispensable 
9 €/adulte - 4 €/enfant

Pour débuter les vacances scolaires, l’association Visitez Nos 
Entreprises, la Région des Pays de la Loire et 85 entreprises 
vous offrent le programme des journées régionales de la visite 
d’entreprise, qui se dérouleront les jeudi 20 et vendredi 21 
octobre 2016.
A proximité de chez vous, en Loire-Atlantique, dans le Maine-et-Loire, en 
Mayenne, dans la Sarthe ou en Vendée, les salariés des entreprises 
de la région des Pays de la Loire vous ont préparé des visites 
guidées spéciales, des parcours de découverte, des itinéraires 
dans les coulisses de leur organisation, des ateliers pour partager 
leur savoir-faire.
En famille ou entre amis, seul(e) ou accompagné(e), nous vous 
souhaitons de belles rencontres et découvertes dans les entreprises 
de notre région !

Vous aimeriez voir 

comment travaillent  

    celles et ceux  

qui façonnent  

    les produits issus  

    de notre territoire ?

Vous souhaitez 

 visiter les entreprises 

   de la région 

   Pays de la Loire ?

   Vous voulez que  

les femmes et les hommes  

   qui font l’entreprise  

vous racontent  

  leur métier ?

d’entreprise

Bruno RETAILLEAU
Président 
Conseil Régional des Pays de la Loire

Franck LOUVRIER
Président 
Comité Régional du Tourisme des Pays de la Loire

Laurence SEETEN 
Présidente 
Association  
“Visitez nos entreprises  
en Pays de la Loire” 
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19  INSTITUT DE CANCEROLOGIE 
DE L’OUEST PAUL PAPIN 

Rue André Boquel - 49000 Angers 
ico-cancer.fr 
Santé 
A l’ICO, entrez dans le monde de la recherche 
médicale… vous visiterez des laboratoires  
de recherche, vous découvrirez les coulisses 
de l’imagerie et de la radiothérapie ainsi que 
la médecine nucléaire. 
Jeudi 20 octobre : 18h 
Vendredi 21 octobre : 18h 
Visite guidée (1h30) 
Tél. 02 44 85 37 51 
sandrine.bertho@ico.unicancer.fr 
Nombre de places limitées - Gratuit

20  L’ATELIER 
84 rue Bressigny - 49000 Angers 
www.martinemaudet.com 
Broderie d’art et peinture décorative 
Démonstration en broderie d’art et en peinture 
decorative atelier histoire de l’art possible. 
Jeudi 20 octobre : 10h, 11h30 et 14h 
Vendredi 21 octobre : 9h et 10h30 
Visite guidée (1h) 
Tél. 06 37 98 61 26 
m.artmado49@gmail.com 
4 €

21  AMITA DEFI XXI 
Lieu-dit Paganne - 49110 St-Pierre-Montlimart 
www.uneatureloire.fr 
Sous-traitance industrielle 
Amita Défi XXI développe l’emploi, l’insertion 
et la formation. Leur expérience se décline 
dans deux ateliers “métallerie soudure” et 
“travaux artisanaux”. Ici rigueur et minutie 
sont de mise pour transformer les matériaux 
comme l’acier et le textile en chariots de 
manutention ou en matelas. 
Jeudi 20 octobre : 10h 
Visite guidée (1h) 
Tél. 02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr 
> 10 ans. Minimum 5 personnes. 
Maximum 10 personnes - Gratuit

22  CHEVRETTE DES MAUGES 
49110 St-Quentin-en-Mauges 
www.uneautreloire.fr 
Elevage de chèvres et production laitière 
Olivier Pineau élève près de 420 chèvres sur 
son exploitation. Après transformation du 
lait, il propose en vente directe ses fromages 
de chèvre frais, affinés ou aux différentes 
saveurs. Une découverte riche en goût ! 
Jeudi 20 octobre : 16h 
Visite guidée (1h) 
Tél. 02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr 
> 3 ans. Minimum 5 personnes. 
Maximum 20 personnes - Gratuit

23  ECOCYCLERIE DES MAUGES 
26 rue de Bellevue 
49110 St-Quentin-en-Mauges 
www.uneautreloire.fr 
Boutique solidaire 
Saviez-vous que tous les objets encombrant 
vos placards et greniers peuvent avoir une 
deuxième vie ? Donnez-les à l’écocyclerie 
qui se chargera de les revaloriser ou les 
recycler pour leur boutique solidaire. 
Une visite éco-citoyenne ! 
Jeudi 20 octobre : 11h et 14h 
Visite guidée (1h) 

Tél. 02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr 
> 10 ans. Minimum 5 personnes. 
Maximum 15 personnes - Gratuit

24  LE SAPIN D’ANJOU 
Lieu-dit Aulnay aux Moines 
49110 St-Quentin-en-Mauges 
www.uneautreloire.fr 
Sylviculture 
Que serait Noël sans son traditionnel sapin 
trônant fièrement dans nos maisons ? Installée 
dans les Mauges, la pépinière “Le Sapin 
d’Anjou” produit essentiellement des sapins 
de Noël : l’Abies Nordmann ou encore l’Epicea 
Commun. Une visite riche en découverte et qui 
sent bon les fêtes de fin d’année ! 
Vendredi 21 octobre : 15h 
Visite guidée (1h30) 
Tél. 02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr 
> 3 ans. Minimum 25. 
Maximum 75 personnes - Gratuit

25  RÊVE DE VERRE 
Atelier Rêve de Verre - Pôle de création 
Rive d’Arts - 13 rue Boutreux 
49130 Les Ponts-de-Cé 
www.revedeverre.net 
Verrier d’art (création de vitraux, fusing, 
peinture sur verre) 
Lors de la visite, Claude Thoraval et 
Geneviève Péan, maîtres-verriers, vous 
présenteront les étapes de la création d’un 
vitrail ainsi que les différentes techniques 
utilisées par le verrier d’art : vitrail traditionnel 
au plomb, Tiffany, fusing, peinture sur verre. 
Jeudi 20 octobre : 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 
Vendredi 21 octobre : 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 
Visite guidée (0h45) 
Tél. 06 60 75 41 24 à partir du 10 octobre 
Maximum 15 personnes 
Gratuit

26  ATELIER HERSANT SARL 
ZA de La Potherie 
49170 Saint-Germain-des-Prés 
wwwanjoumetiersdart.fr 
Ferronnerie d’art 
Visite d’atelier, démonstration de forge, film 
de présentation. 
Jeudi 20 octobre : de 8h30 à 12h 
et 14h à 17h30 
Vendredi 21 octobre : de 8h30 à 12h 
et de 14h à 17h30 
Visite guidée (1h) 
Tél. 02 41 23 91 08 ou 02 41 72 80 13 
Gratuit

27  LES VINS DOMAINE DE CLOSEL 

  
Château des Vaults - 1 place du Mail 
49170 Savennières 
www.savennieres-closel.com 
Domaine viticole 
La visite guidée “Les herbes folles”, qui vous 
est proposée, vous permettra de découvrir 
le parc  et le vignoble. Comprendre les 
herbes folles… la dynamique des sols par 
ce que nous en dévoilent les plantes…   tel 
est l’enjeu de la visite qui sera suivie d’une 
dégustation de vins du Domaine de Closel. 
Jeudi 20 octobre : 16h - Visite guidée (1h30) 
Tél. 02 41 72 81 00 
contact@savennieres-closel.com 
Pour la balade, prévoir des chaussures et 
vêtements adaptés. 10 €

28  SA MRB MOULIN BOUIN  

  
Le Moulin - 49220 Chenillé-Changé 
www.domaine-moulin.fr 
Minoterie 
La visite du moulin se fait sur 3 étages. 
Aujourd’hui, le moulin produit de l’électricité 
par le biais de 2 génératrices reliées à la 
roue et à la turbine. Découvrez comment 
autrefois le blé devenait farine. 
Jeudi 20 octobre : 14h30 
Vendredi 21 octobre : 14h30 
Visite guidée (0h20 à 0h30) 
Tél. 02 41 95 14 23 
reservation@anjou-moulin.com 
Minimum 15 personnes pour une visite 
guidée. Maximum 17 personnes par 
groupes - 5 €

29  GIFFARD 

  
Chemin du Bocage - ZA La Violette - 49240 Avrillé 
www.giffard.com 
Liquoriste 
Découverte de l’espace Menthe-Pastille 
et parcours sur le site de production : 
macération et chaîne d’embouteillage. 
Dégustations et tests olfactifs. 
Jeudi 20 octobre : 10h30 
Visite guidée (1h30 à 2h) 
Tél. 02 41 18 85 14 
marion.dallet@giffard.com 
Minimum 6 personnes. Maximum 
25 personnes. Uniquement sur réservation. 
4 € (tarif réduit)

30  CAVE VIVANTE DU CHAMPIGNON 

  
1 rue du Château Sanziers 
49260 Le Puy-Notre-Dame 
www.lechampignon.com 
Culture des champignons 
C’est dans ce labyrinthe de galeries souterraines 
que vous découvrirez l’étonnante vie des 
champignons ! Et... leurs modes de production. 
Jeudi 20 octobre : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h 
Vendredi 21 octobre : De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Visite guidée (1h) 
Tél. 02 41 40 36 47 ou 06 81 17 35 74 
contact@lechampignon.com 
Groupes sur réservation (4,40 €/personne) 
5,50 €/adulte - 3,50 €/6 à 16 ans

31  CAVE ROBERT ET MARCEL 

  
Route de Saumoussay - 49260 St-Cyr-en-Bourg 
www.robertetmarcel.com 
Vinification 
Accompagné(e) d’un guide, devenez l’acteur 
d’un parcours insolite au cœur d’un labyrithe 
souterrain. Au programme : des émotions 
visuelles, sonores et gastronomiques ! Vous 
découvrirez les coulisses de la vinification 
des vins Robert et Marcel... 
Jeudi 20 octobre : 11h, 15h et 17h 
Vendredi 21 octobre : 11h, 15h et 17h 
Visite guidée (1h) 
Tél. 02 41 53 06 18 
cellier@robertetmarcel.com 
3 €

10  CENTRALE THERMIQUE 
DE CORDEMAIS - EDF 

 
Centrale thermique de Cordemais 
44360 Cordemais 
www.edf.fr/centrale-thermique-de-cordemais 
Industrie 
Aux abords de l’estuaire de la Loire, découvrez la 
production d’électricité à la Centrale thermique 
de Cordemais ! Fer de lance du parc thermique 
d’EDF en France avec des équipeemnts de 
pointe, la centrale thermique dispose d’une 
puissance installée de 2600 MW. Composée de 
2 unités de production au charbon et au fioul. 
Les 2 plus hautes cheminées du site culminent 
à 220 m. Suivez le guide pour visiter ce site 
industriel ancré sur son territoire depuis 1970 ! 
Jeudi 20 octobre : 9h30 et 14h 
Vendredi 21 octobre : 9h30 et 14h 
Conférence et visite des installations 
(2h30) sur réservation
www.edf.fr/groupe-edf/producteur-indus-
triel/visitez-nos-centrales/inscrivez-vous 
Prévoir une pièce d’identité en cours 
de validité - Gratuit

11  LA CROISURE 
18 allée des tanneurs - 44390 Nort-sur-Erdre 
www.tapisserie-miroir-chassis.com 
Art textile - Tapisserie 
Vous serez accueilli(e) dans le lieu de travail 
de l’artiste, également espace d’exposition. 
Vous y verrez le métier fabriqué à Aubusson 
dont elle se sert pour tisser les œuvres qu’elle 
conçoit, réalise et inclut dans des dispositifs 
surprenants. Le visiteur aborde de manière 
dynamique le volume qu’il observe, en opérant 
un va-et-vient permanent entre la pièce tissée 
et son reflet. Cette vision active suscite des 
réflexions, des questions et des échanges 
animés, lesquels se portent également sur 
le savoir-faire et l’inspiration. 
Jeudi 20 octobre : 14h, 15h, 16h et 17h 
Vendredi 21 octobre : 14h, 15h, 16h et 17h 
Visite guidée (0h45) 
Tél. 02 51 81 53 47 - croisartile@yahoo.com 
Gratuit

12  AIRBUS 

   
Départ de la visite : Base Sous-Marine  
de Saint-Nazaire - Escal’Atlantic - Boulevard 
de la Légion d’Honneur - 44600 Saint-Nazaire 
www.saint-nazaire-tourisme.com 
Aéronautique 
Départ en bus de la base sous-marine à 
Saint-Nazaire avec un guide pour l’usine située 
à Gron Montoir de Bretagne. Accueil par le 
service communication pour une présentation 
de l’histoire du site et de ses perspectives, 
accompagné d’une personne en charge des 
projets Beluga XL ou A350. Poursuite de la 
visite guidée avec le guide au sein des ateliers. 
Vendredi 21 octobre : 15h 
Visite guidée (2h30) 
Tél. 02 28 540 640 
billetterie@saint-nazaire-tourisme.com 
Réservation téléphonique obligatoire. 
Carte d’identité nationale ou passeport 
obligatoire le jour de visite - 6 €

13  CHANTIERS NAVALS STX 
Départ de la visite en bus : Base Sous-Marine 
de Saint-Nazaire - Escal’Atlantic - Boulevard 

de la Légion d’Honneur 
44600 Saint-Nazaire 
www.saint-nazaire-tourisme.com 
Construction navale 
Les visiteurs découvriront le site et l’histoire 
des chantiers navals de Saint-Nazaire. 
Le processus et les étapes de construction 
seront expliqués par le guide. Un focus 
spécifique sur des enjeux actuels de 
l’entreprise sera effectué par STX. 
Vendredi 21 octobre : 10h30 (base 
sous-marine) 
Visite guidée (2h30 environ) 
Tél. 02 28 540 640 
billetterie@saint-nazaire-tourisme.com 
Réservation obligatoire - 6 €

14  GRAND PORT MARITIME  
DE NANTES SAINT-NAZAIRE 

  
Départ de la visite : Base Sous-Marine de 
Saint-Nazaire - Escal’Atlantic - Boulevard de 
la Légion d’Honneur - 44600 Saint-Nazaire 
www.nantes.port.fr ou 
www.saint-nazaire-tourisme.com 
Port de commerce 
Nantes Saint-Nazaire est le 4e grand port 
maritime métropolitain et le 1er port de la 
façade atlantique française. Les sites portuaires 
de l’aval de l’estuaire accueillent près de 
3 000 escales de navires, 1 500 trains de 
marchandises et 200 transferts par barges 
fluviales. Venez découvrir Nantes Saint-Nazaire 
Port ! Au cours d’une visite guidée, vous 
découvrirez le site portuaire de Saint-Nazaire 
depuis la vigie de la Capitainerie. Puis vous 
pourrez pénétrer en car sur les sites portuaires 
de Montoir de Bretagne et bénéficier  
de l’accompagnement d’un guide et  
du témoignage de professionnels portuaires. 
Jeudi 20 octobre : 14h 
Visite guidée (2h30) 
Tél. 02 28 540 640 
billetterie@saint-nazaire-tourisme.com 
Fournir le numéro de pièce d’identité au 
moment de la réservation. La visite sera, 
pour partie, potentiellement en extérieur 
(Prévoir, selon le temps, des vêtements 
appropriés et des chaussures fermées. 
Des équipements de protection individuelle 
seront fournis par le Port si nécessaire. 
Se munir de votre pièce d’identité le jour 
de la visite) - Gratuit

15  DOMAINE MENARD GABORIT 

  
30 La Minière - 44690 Monnières 
www.domaine-menard-gaborit.com 
Domaine viticole familial 
Poussez la porte du Domaine Ménard 
Gaborit : vous êtes invités ! Ils vous 
raconteront leur beau métier de vignerons 
et tenteront de vous faire partager leur 
passion de la vigne et du vin. 
Une dégustation de 3 vins, Muscadet, Cru 
communal et Méthode traditionnelle ou 
jus de raisin vous sera proposée en fin 
de visite. 
Vendredi 21 octobre : 19h 
Visite guidée (2h) 
Tél. 02 40 54 61 06 
menardpascale3@gmail.com  
Minimum 10 personnes. 
Maximum 30 personnes - 5 €/adulte 
(Gratuit/enfant)

16  DOMAINE LES HAUTES NOËLLES 
Rue de Nantes 
44710 Saint-Léger-Les-Vignes 
www.les-hautes-noelles.com 
Viticulture 
Créé dans les années 1930, sur la commune 
de Saint-Léger-Les-Vignes, le Domaine Les 
Hautes Noëlles fait partie de l’appellation 
“Muscadet Côtes de Grandlieu”. Le Domaine 
produit environ 120 000 bouteilles par an et 
est engagé depuis de nombreuses années 
dans une démarche de culture biologique. 
Lors de la visite, vous découvrirez les chais de 
vinification, la cuverie et l’atelier d’étiquetage. 
Vendredi 21 octobre : 10h, 14h et 16h 
Visite guidée (2h) 
Tél. 02 40 31 53 49 
domaine@les-hautes-noelles.com 
5 €

17  INSTITUT DE CANCEROLOGIE  
DE L’OUEST RENE GAUDUCHEAU 

Bd Jacques Monod - 44800 St-Herblain 
ico-cancer.fr 
Santé 
A l’ICO, entrez dans le monde de la recherche 
médicale… vous visiterez des laboratoires  
de recherche, vous découvrirez les coulisses 
de l’imagerie et de la radiothérapie ainsi que 
la médecine nucléaire. 
Jeudi 20 octobre : 18h30 
Vendredi 21 octobre : 18h30 
Visite guidée (1h30) 
Tél. 02 40 67 99 11 
christian.houdoux@ico.unicancer.fr 
Nombre de places limitées
Gratuit

49 Maine-et-Loire

18  ACER COMPUTER 
299 avenue Patton - 49000 Angers 
www.acer.fr 
Réparation d’ordinateurs 
Le guide vous présentera l’entreprise.  
Vous visiterez le centre de réparation 
d’ordinateurs : réception des produits, 
diagnostic et réparation sur ligne,  
test en qualité, emballage, expédition. 
Jeudi 20 octobre : 9h30 
Vendredi 21 octobre : 9h30 
Visite guidée (2h) 
Tél. 02 41 36 47 00 
centretechnique.angers@acer.com 
Pièce d’identité obligatoire pour accéder à 
la visite. Tout public sauf groupes scolaires. 
Prévenir en cas de personnes à mobilité 
réduite - Gratuit
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44  A.D.CONFECTION 
2 rue des métiers - 49340 Nuaillé 
www.adconfection.fr 
Atelier de confection 
Atelier de confection à façon. 
Jeudi 20 octobre : 15h 
Visite guidée (1h) 
Tél. 02 41 49 80 00 (Office de Tourisme 
de Cholet) 
2 € /Visite et rencontre (AD Confection-B 
Chaligné-Atelier St-Eloi)

45  ATELIER B.CHALIGNE 
ZAC de la Caille - rue des Métiers 
49340 Nuaillé 
www.tapisserie-b-chaligne.com 
Artisanat d’Art - Tapissier d’ameublement 
Lors de la visite partagée avec l’entreprise 
AD Confection, dans son nouvel atelier situé 
à Nuaille, à 5 minutes de Cholet, Bénédicte, 
diplômée de l’Ecole Boulle, perpétue 
un savoir-faire traditionnel, et redonne 
une forme, un confort, un esthétisme 
aux fauteuils. Elle vous présentera son 
savoir-faire en garniture, couture (fauteuil 
club, mobilier médicaux, banquette de 
cinéma, prototypage pour designer…) et 
travaux de couture d’ameublement (rideaux, 
housses, coussins,…). Venez découvrir son 
atelier et l’ensemble de sa collection de 
tissus d’ameublement et partager avec elle 
vos attentes ! Démonstrations de garnissage 
traditionnel en crin végétal et animal. 
Jeudi 20 octobre : 15h 
Visite guidée (0h15) 
Tél. 02 41 49 80 00 
Office de Tourisme de Cholet 
2 € /Visite et rencontre (AD Confection-B 
Chaligné-Atelier St-Eloi)

46  ATELIER SAINT ELOI 
Chez B.Chaligné - Tapisserie-Prototypage- 
Création - Z.A.C de la Caille - rue des Métiers 
49340 Nuaillé 
https://www.alittlemarket.com/boutique/
atelier_st_eloi-472373.html 
Travail du cuir 
Magali Meisse vous montrera ses créations 
en cuir, réalisées et cousues à la main. 
Démonstration de couture au point de sellier 
et repoussage du cuir (dessin en relief). 
Jeudi 20 octobre : 15h 
Vendredi 21 octobre : 15h 
Visite guidée (0h20) 
Tél. 02 41 49 80 00
Office de Tourisme de Cholet 
2 €/Visite et rencontre (AD Confection-B 
Chaligné-Atelier St Eloi)

47  BRIOCHE PASQUIER 
Boutique Pasquier - Route d’Yzernay 
49360 Les Cerqueux 
www.briochepasquier.com 
Boulangerie industrielle 
Lors de la visite, le guide vous présentera 
le Groupe Brioche Pasquier et le site des 
Cerqueux. Vous visiterez ensuite une ligne 
de fabrication ! 
Jeudi 20 octobre : 10h et 14h 
Vendredi 21 octobre : 10h et 14h 
Visite guidée (2h) 
Tél. 02 41 63 75 48 
visite.bpcx@pasquier.fr 
Pas de bijou - pas de photo - chaussures 
fermées - Gratuit

48  CAVES ACKERMAN 

  
19 rue Léopold Palustre 
Saint-Hilaire-Saint-Florent - 49400 Saumur 
www.ackerman.fr 
Maison de Vins de Loire, pétillants et 
tranquilles. Négociant. Vinificateur.
Lors de ces journées, Ackerman vous 
propose de suivre le guide et de faire 
une dégustation spéciale avec l’un des 
oenologues. Vous serez accueilli (e) par 
le guide qui vous présentera l’entreprise, 
sa politique et son évolution depuis une 
dizaine d’années. Puis, il vous accompagnera 
pour visiter les caves, ancien site de 
production. La méthode traditionnelle 
vous y sera expliquée. Vous découvrirez 
la reconversion de l’ancien site vers 
l’oenotourisme et l’Art en Caves... La visite 
s’achèvera par une dégustation par l’un 
des oenologues de la Maison dans le chai 
à barrique ! 
Jeudi 20 octobre : 10h 
Vendredi 21 octobre : 10h 
Visite guidée (1h30) 
Tél. 02 41 53 03 21 - tourisme@ackerman.fr 
Minimum 10 personnes. Maximum 30 
personnes. Tout public. Accessible pour les 
personnes à mobilité réduite - 3 €

49  CAVES LOUIS DE GRENELLE 

  
839 rue du Marceau - 49415 Saumur 
www.louisdegrenelle.fr 
Elaboration de Crémants de Loire  
et Saumurs Bruts 
Situées à 12 mètres sous terre en plein cœur 
de Saumur, Les Caves Louis de Grenelle, 
élaborent depuis 1859, dans la plus pure 
tradition des Crémant de Loire et Saumur 
Brut. Vous découvrirez, dans cette ancienne 
carrière de tuffeau creusée au XVè siècle, 
les secrets de la Méthode Traditionnelle. 
La visite sera suivie d’une dégustation 
commentée. 
Jeudi 20 octobre : 11h, 14h, 15h, 16h et 17h 
Vendredi 21 octobre : 11h, 14h, 15h, 16h et 17h 
Visite guidée (1h) 
Tél. 02 41 50 23 21  
contact@louis de grenelle.fr 
Gratuit

50  DISTILLERIE COMBIER  

  
48 rue Beaurepaire - 49400 Saumur 
www.combier.fr 
Spiritueux 
Plus ancienne distillerie artisanale toujours 
en activité, découvrez les secrets de 
fabrication de nos liqueurs et absinthes 
au cœur de la salle des alambics de 1901. 
Une dégustation commentée des produits 
Combier les plus emblématiques vous sera 
proposée en fin de visite. Même les enfants 
pourront participer grâce à une dégustation 
à l’aveugle de sirops ! 
Jeudi 20 octobre : 10h30, 14h30, 16h30 
Vendredi 21 octobre : 10h30, 14h30, et 
16h30 
Visite guidée (1h) 
Tél. 02 41 40 23 02 - tourisme@combier.fr 
4 €

51  LANGLOIS-CHÂTEAU 

  
3 rue Léopold Palustre  
49400 Saint-Hilaire Saint-Florent 
wwww.langlois-chateau.fr 

Vins de Loire 
Initiation à l’œnologie en 4 actes : école 
du vin, visite des chais, visite des caves 
,dégustation dirigée. 
Jeudi 20 octobre : 14h15 
Vendredi 21 octobre : 14h15 
Visite guidée (2h) 
Tél. 02 41 40 21 40 
visite@langlois-château.fr 
Réservation obligatoire - 5 €

52  BOUVET LADUBAY  

  
11 rue Jean Ackerman  
49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent 
www.bouvet-ladubay.fr 

Vinification des Bruts de Loire 
160 d’histoire à travers... les archives,  
la collection d’étiquettes, le Petit Théâtre 
Bouvet Ladubay et le Bureau d’Etienne 
Bouvet ! Le guide vous emmènera  
visiter la cave et vous expliquera  
les différentes étapes de l’élaboration  
de la méthode traditionnelle  
des Bruts de Loire. 
En fin de parcours, une dégustation 
des bruts de Loire vous sera proposée. 
Jeudi 20 octobre : 10h et 14h30 
Vendredi 21 octobre : 10h et 14h30 
Visite guidée (1h30) 
Tél. 02 41 83 83 83 
vriquier@bouvet-ladubay.fr 
> 18 ans - Non accessible  
aux personnes à mobilité réduite  
pour les parties archives et théâtre  
2 € (au lieu de 4 €)

53  CAVES VEUVE AMIOT 

  
19 rue Jean Ackerman 
49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent 
www.veuveamiot.fr 

Elaboration de Saumur  
et Crémant de Loire  
méthode traditionnelle 
La Maison Veuve Amiot vous invite  
à découvrir le secret de ses fines bulles  
à travers 5 km de galeries creusées  
dans le tuffeau. La visite guidée  
des caves et du site de production  
vous plongera au cœur de l’activité  
de l’entreprise. La dégustation  
commentée des cuvées  
clôture la visite et vous permettra  
de découvrir la gamme  
des cuvées Veuve Amiot. 
Jeudi 20 octobre : 10h30 
Vendredi 21 octobre : 10h30 
Visite guidée (1h) 
Tél. 02 41 83 14 14 
visites.saumur@veuve-amiot.com 
Gratuit

32  A CHAMP FLEURS 
32 rue Marguerite de Clisson 
49270 Champtoceaux 
www.uneautreloire.fr 
Fleuriste 
Quel joli langage que le pouvoir des fleurs ! 
Kévin Bouchereau joue avec les couleurs, 
variétés de fleurs et végétaux pour réaliser 
des bouquets et compositions dans un 
subtil mélange de créativité et originalité. 
De l’atelier à la boutique, les ficelles du 
métier de fleuriste n’auront plus de secrets 
pour vous. 
Jeudi 20 octobre : 10h, 12h30, 16h, 19h 
Visite guidée (0h45) 
Tél. 02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr 
> 10 ans. Sur réservation. Minimum 
4 personnes. Maximum 8 personnes. 
Animaux interdits - Gratuit

33  INSUDIET 
ZI des Taillis - 49270 Champtoceaux 
www.uneautreloire.fr 
Distribution de produits diététiques 
Depuis plus de 26 ans, Insudiet 
accompagne les patients souhaitant perdre 
du poids grâce à un suivi personnalisé. 
Expert dans le développement de produits 
diététiques, Insudiet propose des solutions 
bénéficiant d’un haut niveau de recherche 
notamment en termes de goûts et 
d’équilibre nutritionnel pour que manger 
reste un plaisir. 
Jeudi 20 octobre : 14h 
Visite guidée (1h30) 
Tél. 02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr 
> 12 ans. Minimum 10 personnes. 
Maximum 20 personnes - Gratuit

34  LE FUMOIR 

  
ZA des Taillis - 49270 Champtoceaux 
www.lefumoir.com 
Fumage de poisson 
Fort de 20 ans d’expériences, le Fumoir 
prépare et fume ses poissons et saumons 
de façon artisanale. Chaque recette révèle 
et sublime le caractère du produit. Une visite 
qui devrait enchanter vos papilles ! 
Vendredi 21 octobre : 10h et 11h 
Visite guidée (1h) 
Tél. 02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr 
> 5 ans. Minimum 5 personnes. 
Maximum 15 personnes - Gratuit

35  GAEC DE LA DIVATE 
Lieu-dit de la Braudière - 49270 Landemont 
www.uneautreloire.fr 
Ferme, élevage bovin, transformation 
de produits laitiers 
GAEC familial situé à Landemont, la 
ferme de la Divatte attache une grande 
importance au respect des produits et à 
la fraîcheur. Elevés sur la ferme et nourris 
des céréales produites, les animaux 
sont détaillés et transformés dans leur 
laboratoire agréé. Après la découverte du 
troupeau, vous observerez le robot de traite. 
Une dégustation de produits laitiers et 
charcutiers vous régalera ! 
Vendredi 21 octobre : 14h 
Visite guidée (1h30) 
Tél. 02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr 
> 3 ans. Minimum 10 personnes. 
Maximum 20 personnes - Gratuit

36  AGENCE KOXX 
7 rue Notre-Dame - 49270 Le Fuillet 
www.uneautreloire.fr 
Création graphique et design d’espace 
L’agence KOXX accompagne professionnels 
et particuliers dans la création graphique 
et architecturale ou le design d’espace. 
La société propose depuis cette année, 
une nouvelle activité : la construction de 
maisons en container maritime. Au cours 
de la visite, l’agence vous expliquera ces 
nouvelles techniques d’éco-construction et 
leurs avantages. 
Vendredi 21 octobre : 10h, 11h et 12h 
Visite guidée (0h45) 
Tél. 02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr 
> 8 ans. Minimum 8 personnes. 
Maximum 16 personnes - Gratuit

37  CHAPELLERIE JEAN BIGEARD 
2 rue du Gué - 49270 Le Fuilet 
www.uneautreloire.fr 
Confection et vente de chapeaux 
Fondée en 1880, la maison Bigeard 
confectionne des chapeaux depuis plusieurs 
générations, pour habiller nos têtes. Que 
vous soyez plutôt bibi, panama ou encore 
béret, Jean Bigeard a l’œil pour vous 
dénicher le couvre-chef qui vous sublime ! 
Jeudi 20 octobre : de 16h30 à 18h 
Vendredi 21 octobre : de 16h30 à 18h 
Visite guidée (1h) 
Tél. 02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr 
> 5 ans. Minimum 4 personnes. 
Maximum 10 personnes - Gratuit

38  PILEJE 
7 rue des Provinces 
49270 St-Laurent-des-Autels 
www.uneautreloire.fr 
Centre logistique pharmaceutique 
Expert de la santé et de la nutrition, 
l’entreprise Pileje a pour vocation 
l’élaboration et la diffusion de compléments 
alimentaires et produits diététiques. 
Au cours de votre visite, suivez le parcours 
de ces produits depuis sa commande 
jusqu’à son expédition. 
Vendredi 21 octobre : 9h, 10h30, 14h 
et 15h30 
Visite guidée (1h) 
Tél. 02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr 
> 10 ans. Minimum 5 personnes.  
Maximum 10 personnes - Gratuit

39  CYNFAËL  

  
La Bouquetière 
49270 St-Sauveur-de-Landemont 
www.uneautreloire.fr 
Safranière 
La culture du safran dans notre région, c’est 
possible ? Sabrina Clavier vous propose 
de découvrir ce savoir-faire ancestral et 
ses recettes à base de safran. De la récolte 
manuelle des crocus à la préparation 
artisanale de cette douce épice, vos sens 
seront en éveil ! 
Jeudi 20 octobre : 10h 
Vendredi 21 octobre : 10h 
Visite guidée (2h) 
Tél. 02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr 
> 3 ans - Minimum 8 personnes 
Maximum 25 personnes. Prévoir bottes en 
cas de pluie - Gratuit

40  SYNDICAT MIXTE VALOR 3E 
La Boiverie RD17 -  
49290 Bourgneuf-en-Mauges 
www.uneautreloire.fr 
Usine de tri et centre d’enfouissement 
des ordures ménagères 
Vous êtes-vous déjà demandé où pouvaient 
bien finir nos déchets ? L’entreprise Valor 
3E vous invite à suivre le processus de 
transformation de nos ordures ménagères 
résiduelles en compost. 20 000 tonnes de 
déchets y sont traitées sur ce site ! 
Vendredi 21 octobre : 16h 
Visite guidée (1h30) 
Tél. 02 41 72 62 32 - ot@uneautreloire.fr 
> 8 ans - Minimum 8 personnes 
Maximum 20 personnes. Prévoir une tenue 
vestimentaire adaptée. Bottes en cas de 
pluie. Accès difficile pour les personnes à 
mobilité réduite - Gratuit

41  PASSION COUTURE 
LAURENTAIS 

Lieu-dit Epine 
49290 St-Laurent-de-la-Plaine 
www.uneautreloire.fr 
Couture et broderie 
Étoffes en tous genre et vieux tissus ont 
le droit à une seconde jeunesse ! Dans 
son atelier, Marie-Hélène Legeay guide sa 
machine à coudre pour créer des pièces 
uniques pour hommes, femmes et enfants. 
Une véritable passion qu’elle vous propose 
de partager lors de votre visite ! 
Vendredi 21 octobre : 14h 
Visite guidée (1h30) 
Tél. 02 41 72 62 32 - ot@uneautreloire.fr 
> 5 ans. Minimum 2 personnes. 
Maximum 6 personnes - Gratuit

42  BISCOTTE PASQUIER 
7 boulevard des Fontenelles 
49320 Brissac-Quincé 
briochepasquier.com 
Agroalimentaire 
Lors de la visite, le guide vous présentera 
le Groupe Brioche Pasquier et le site de 
Brissac. Vous visiterez ensuite une ligne 
de production de biscottes ! A l’issue de la 
visite, vous découvrirez la boutique Pasquier. 
Jeudi 20 octobre : 10h et 14h30 
Visite guidée (de 1h30 à 2h) 
Tél. 02 41 47 70 00 
visite.bpbr@pasquier.fr 
S’agissant d’une usine agroalimentaire,  
il vous sera demandé d’enlever les bijoux, 
montre ou percing (seule l’alliance  
est acceptée). Salle fermée à disposition 
pour y déposer les affaires personnelles. 
Les photos sont interdites dans l’usine 
Gratuit

43  RAIRIES MONTRIEUX 
Route de Fougeré - 49430 Les Rairies 
www.rairies.com 
Fabricant de revêtements - Façades - 
Sols et Carreaux - Terre cuite naturelle 
et émaillée 
Vous visiterez les ateliers de fabrication, 
décoration et découvrirez les fours de 
cuisson. 
Jeudi 20 octobre : 10h et 14h 
Vendredi 21 octobre : 10h 
Visite guidée (1h) 
Tél. 02 41 21 15 20  
m.goutray@montrieux.fr
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collection de plus de 4000 pièces sur tous 
les métiers du lait. 
Jeudi 20 octobre : 15h 
Vendredi 21 octobre : 15h 
Visite guidée (2h) 
Tél. 02 43 59 51 90 - lactopole@lactalis.fr 
Départ à 15 heures précises, visite suivie 
d’une dégustation fromagère - 6,50 €

65  REAUTE CHOCOLAT 
Rue du l’Orgerie - Route d’Angers 
53200 Saint-Fort 
www.reaute-chocolat.com 
Chocolaterie 
Lors de la visite, vous entrerez dans 
l’univers du chocolat ! Le guide vous 
accueillera et vous présentera l’entreprise. 
Vous découvrirez l’espace cacao et 
pourrez apprécier la démonstration de son 
chocolatier. Un atelier dégustation aura lieu 
en visite guidée... 
Jeudi 20 octobre : 15h 
Vendredi 21 octobre : 15h 
Visite guidée (1h30) 
Tél. 02 43 70 70 90 
saintfort@reaute-chocolat.fr 
Visite guidée sur réservation. 
Minimum 12 personnes. 
Maximum 50 personnes. 
Visite libre de 9h30 à 12h30   
3,50 €/visite guidée

72 Sarthe

66  AUTOMOBILE CLUB  
DE L’OUEST 

Circuit des 24 Heures du Mans 
72000 Le Mans 
www.lemans.org 
Organisateur Evénements sportifs 
Lors de la visite, vous aurez la chance 
de pénétrer et de découvrir les coulisses 
et l’organisation de la mythique course 
des 24 Heures du Mans ! 
Jeudi 20 octobre : 10h, 14h et 16h 
Vendredi 21 octobre : 10h, 14h et 16h 
Visite guidée (2h) 
Tél. 02 43 40 21 64  
heritage@lemans.org 
Gratuit

67  GUILLOT CHARLES  
ET CATHERINE 

La Villière - 72140 Le Grez (commune du 
canton de Sillé le Guillaume) 
www.lafermedelavilliere.com 
Confection de couette de laine 
L’atelier de couette de laine est, depuis 

2003, le prolongement de notre activité 
de moutonnier. Lors de la visite, la vie du 
troupeau, les étapes de réalisation depuis 
la laine brute issue de l’ élevage biologique 
jusqu’à la couette vous seront présentés. 
Saviez-vous que le savoir faire de la couette 
s’inspire - dans une version allégée - de celui 
des couvertures piquées ? 
Vendredi 21 octobre : 10h et 14h 
Visite guidée (1h) 
Tél. 06 11 82 00 98 
fermedelavilliere@laposte.net 
Accueil sur réservation dans la limite 
de 15 personnes. Date limite d’inscription 
le jeudi 20 octobre 2016 - 2 €

68  AU PAYS DES RILLETTES - 
SOCIETE BAHIER 

R.D 323 - 72160 Sceaux-sur-Huisne 
www.bahier.com 
Agroalimentaire 
La visite guidée du Musée Au Pays 
des Rillettes sera suivie de la projection d’un 
film sur la fabrication des rillettes dans les 
ateliers de l’entreprise. En fin de visite, une 
dégustation vous sera offerte ! 
Jeudi 20 octobre : 14h et 16h30 
Vendredi 21 octobre : 14h et 16h30 
Visite guidée (1h15 environ) 
Tél. 02 43 60 31 54 ou 06 45 35 19 75 
Visite accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Maximum 50 personnes/visite 
3 €/personne

69  MENUISERIE BOURNEUF 
ZAC La Boussardière 
72250 Parigné l’Evêque 
www.menuiserie-bourneuf.fr 
Menuiserie Bois (Portes et fenêtres Bois) 
Visite guidée de l’atelier de production de 
menuiseries extérieures - bois.
Jeudi 20 octobre : 10h 
Vendredi 21 octobre : 10h 
Visite guidée (1h30 environ) 
Tél. : 02 43 50 01 00 Réservation auprès de 
Virginie Baudry 
Gratuit

70  A TOUT CŒUR CERAM 
5bis Rue Jules Ferry 
72270 Malicorne-sur-Sarthe 
www.atout-coeur-ceram.com 
Artisanat d’art - Fabrication et décoration 
de faïences de grand feu 
Lors de la visite, vous découvrirez toutes 
les étapes de la fabrication d’une pièce : 
le tournage, l’émaillage, les différentes 
techniques de décoration. 
Jeudi 20 octobre : 9h30 
Vendredi 21 octobre : 9h30 
Visite guidée (0h30 environ) 
Tél. 06 59 01 00 92 
contact@atout-cœur-ceram.com 
Par sécurité pour les objets, sacs à dos ou 
encombrants interdits.  
Gratuit

71   MALITERIE.COM  

  
ZA de Chapeau - Route de Ballon - D300 - 
72190 Neuville-sur-Sarthe  
www.maliterie.com

Ameublement 
Découvrez la fabrication de matelas et 
sommiers. Fabricant et distributeur de literies 
“Made in France” depuis 70 ans, Carole vous 
fera découvrir comment Maliterie.com crée 
les produits qui apportent à chacun  
le bien-être qu’il mérite. 
Jeudi 20 octobre : 14h
Vendredi 21 octobre : 14h
Visite guidée (1h environ)
Tel 02 72 88 02 74  
loison@maliterie.com
Maximum 20 personnes - Gratuit

72  LA SABLESIENNE 

  
1 avenue Jean Monnet 
72300 Sablé-sur-Sarthe 
www.sablesienne.com 
Biscuiterie 
Saviez-vous que la recette de ce fameux 
biscuit pur beurre, si raffiné, s’est transmise 
de génération en génération depuis 1670 ? 
Lors de ces journées, le guide vous 
présentera l’histoire du petit sablé et celle 
de l’entreprise… Vous visiterez l’atelier de 
fabrication et pourrez échanger avec ses 
artisans du biscuit. Puis, vous verrez le film 
de La Sablésienne avant de déguster ses 
délicieux petits sablés ! 
Jeudi 20 octobre : 10h30 
Vendredi 21 octobre : 10h30 
Visite guidée (1h) 
Tél. 02 43 95 04 53 
contact@sablesienne.com 
3,50 €/personne - 2€/enfants (5 à 12 ans)

73  SOURIAU 
Route de Paris RN23 - 72470 Champagne 
www.souriau.com 
Industrie 
Lors de la visite, vous découvrirez différents 
locaux de production : le moulage 
de production, l’usinage, la galvanoplastie 
et l’assemblage. 
Vendredi 21 octobre : 9h30 et 14h 
Visite guidée (1h30) 
Tél. 02 43 54 34 87 - lleblanc@souriau.com 
Les visiteurs devront se munir de leur pièce 
d’identité pour rentrer sur le site. 
Gratuit

74  VERRERIE D’ART  
DE CÔTEAUX 

27 rue des Côteaux - 72340 Poncé-sur-le-Loir 
www.verreriedescoteaux.com 
Verrerie (soufflage du verre) 
Sous les yeux du public, Nicolas perpétue 
les gestes millénaires du soufflage de verre 
et fait partager sa passion. Avec des outils 
traditionnels, il donne vie à des créations 
aux formes et couleurs uniques. Il explique 
les différentes phases du soufflage 
effectuées. Le public voit les objets 
se réaliser depuis le cueillage du verre 
à la canne jusqu’à la phase finale. 
Jeudi 20 octobre : 10h 
Vendredi 21 octobre : 10h 
Visite guidée (1h) 
Tél. 02 43 79 05 69 
verreriedescoteaux@gmail.com 
Gratuit

54  MAISON JULIEN GRACQ 

  
1 rue du grenier à sel  
49410 Saint-Florent-le-Vieil 
www.maisonjuliengracq.fr 
Culture 
Venez découvrir comment s’organise une 
résidence d’écrivain à la Maison Julien Gracq ! 
Vous visiterez ce vaste domaine composé 
d’un ancien grenier à sel, la Maison de Julien 
Gracq ,à la bibliothèque remarquable, et vous 
promènerez dans les jardins. 
Vendredi 21 octobre : 14h30 
Visite guidée (1h15) 
Tél. 02 41 19 73 55 
contact@maisonjuliengracq.fr 
4 €

55  SCEA PIG CHOR 
Lieu-dit de l’Ogerie 
49410 St-Laurent-du-Mottay 
www.uneautreloire.fr 
Elevage de cochons 
Une visite riche en découverte dans 
cette exploitation porcine, de 500 truies, 
spécialisée dans le naissage. Au cours de 
la visite, les exploitants vous présenteront 
leurs techniques de production et 
de mises bas ainsi que leurs circuits 
économiques. 
Une intégration en milieu naturel réussie. 
Vendredi 21 octobre : 15h 
Visite guidée (1h30) 
Tél. 02 41 72 62 32 - ot@uneautreloire.fr 
> 3 ans. Minimum 1 personne. 
Maximum 15 personnes. Animaux interdits. 
Prévoir chaussures fermées adaptées - Gratuit

56  CHOCOLATERIE GUISABEL 

  
Route de Loiré - ZA Le Bois Robert 
49440 Candé 
www.chezmonchocolatier.com 
Chocolaterie 
Lors de la visite guidée du jeudi, vous 
découvrirez la chocolaterie. Le guide vous 
racontera l’histoire de la chocolaterie 
Guisabel puis les origines du cacao, de 
la fève à la dégustation. Vous verrez les 
moulages et comment sont fabriqués 
ces délicieux bonbons de chocolat ! 
Le vendredi après-midi sera spécial à 
la Chocolaterie Guisabel, puisqu’une 
chercheuse d’épices animera l’Atelier inédit 
“Epices et chocolat”... 
Jeudi 20 octobre : 10h30 (Visite guidée) 
(1h à 1h15) Maximum 50 personnes  
Tél 02 41 92 70 88 - m.colas@guisabel.fr  
4 €/personne
Vendredi 21 octobre : 15h à 17h30 (Atelier 
inédit “Epices et chocolat”) - Gratuit

57  SIVERT DE L’EST ANJOU 

  
Unité de Valorisation Énergétique Salamandre 
Route de Mouliherne à Clef 
49490 Lasse 
www.sivert.fr 
Valorisation des déchets 
L’Unité de Valorisation Énergétique lèvera 
le voile sur son activité et proposera aux 

visiteurs de découvrir les métiers et le 
savoir-faire qui en découlent. Chaque 
visiteur pénètrera au cœur du process de 
valorisation thermique du déchet. Chacun 
découvrira comment, après de multiples 
opérations, le déchet devient énergie en 
électricité. Un coup de focus sera porté sur 
les garanties environnementales du SIVERT 
et les différents outils mis en place au 
service du contrôle de l’activité de l’Unité. 
L’ensemble des résultats environnementaux 
de l’Unité Salamandre seront également 
présentés. 
Jeudi 20 octobre : 14h30 
Vendredi 21 octobre : 10h 
Visite guidée (2h environ) 
Tél. 02 41 82 58 24 
Réservation auprès d’Audrey Piron 
Gratuit

58  AMBULANCES LOIRE  
ET MAUGES 

ZA La Royauté - 49570 Montjean-sur-Loire 
www.uneautreloire.fr 
Taxi, ambulance 
Née de la fusion de 2 entreprises, la 
société Loire & Mauges, entreprise 
familiale assure des prestations de taxi, 
ambulance et service funéraire. M. Rouiller, 
nouveau dirigeant, centralise tous les sites 
d’exploitation sur cette plateforme. Une 
visite complète pour vous faire découvrir 
des métiers souvent méconnus du public. 
Vendredi 21 octobre : 10h et 12h30 
Visite guidée (0h45) 
Tél. 02 41 72 62 32 - ot@uneautreloire.fr 
> 8 ans. Minimum 10 personnes. 
Maximum 20 personnes - Gratuit

59  ATELIER BARUCCO 
Le Petit Fourneau 
49570 Montjean-sur-Loire 
atelierbarucco.com 
Restauration de tableaux 
Visite personnalisée avec l’apport 
d’un travaux à restaurer. Démonstration 
des travaux de restauration en cours. 
Jeudi 20 octobre : 10h30 
Vendredi 21 octobre : 10h30 
Visite libre 
Tél. 06 77 92 17 61 - caroline.chupin@sfr.fr 
3 €

60  GROUPE ERAM 
Rue des Massacres 
49570 Montjean-sur-Loire 
www.uneautreloire.fr 
Fabrication de chaussures 
1er fabricant français de chaussures, le groupe 
Eram vous propose une visite au cœur de 
son usine. De la découpe à l’assemblage 
en passant par la piqûre, nos chaussures 
passent entre les mains de nombreuses 
personnes avant d’habiller nos pieds. 
Un savoir-faire unique ! 
Jeudi 20 octobre : 14h 
Visite guidée (1h30) 
Tél. 02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr 
> 8 ans. Minimum 10 personnes. 
Maximum 25 personnes. Animaux interdits. 
Photos interdites - Gratuit

61  VEOLIA EAU 
Lieu-dit du Bois Couvent 
49570 Montjean-sur-Loire 
www.uneautreloire.fr 
Traitement de l’eau 

Mais d’où vient l’eau qui coule de vos 
robinets ? Le Syndicat S.I.D.A.E.P. des 
Mauges et de la Gâtine vous invite à percer 
les secrets de l’eau et découvrir comment 
se déroule le traitement de l’eau. 
La station alimente plus de 70 communes 
du sud-ouest du Maine-et-Loire en eau ! 
Jeudi 20 octobre : 14h 
Visite guidée (1h30) 
Tél. 02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr 
> 10 ans. Minimum 10 personnes. 
Maximum 20 personnes - Gratuit

62  MAUGES ESCALIERS 
ZI Guimonière - rue du 8 mai 1945 
49620 La Pommeraye 
www.uneautreloire.fr 
Fabrication d’escaliers 
Leader sur le marché français des escaliers, 
le groupe Riaux a dû se spécialiser et 
connaître une constante évolution pour 
répondre aux attentes de leurs clients. 
Chaque maillon de la chaîne de fabrication 
tend vers une qualité maximale. Leur 
expérience est un précieux allié pour la 
fabrication d’escaliers sur-mesure. 
Jeudi 20 octobre : 11h 
Visite guidée (1h) 
Tél. 02 40 83 57 49 - ot@uneautreloire.fr 
> 8 ans. Minimum 5 personnes. 
Maximum 10 personnes - Gratuit

63  TH INDUSTRIES 
7 rue de la paillette - 49800 Sarrigne 
www.thindustries.fr 
Impression3d 
L’entreprise vous montrera ses 17 
imprimantes 3d et... vous aurez la possibilité 
d’en utiliser quelques-unes ! 
Jeudi 20 octobre : 10h 
Vendredi 21 octobre : 10h 
Visite guidée (0h30 à 1h) 
Tél. 06 95 87 61 58 
contact@thindustries.fr 
Gratuit

53 Mayenne

64  LA CITÉ DU LACTOPOLE® 

  
18 rue Adolphe Beck - 53000 Laval 
www.lactopole.com 
Agroalimentaire 
Un lieu unique pour découvrir comment 
la société laitière André Besnier de Laval 
est devenue au fil des années le fleuron 
de l’industrie laitière dans le monde. Dans 
un espace de 5 000 m² d’exposition, une 
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Les Sables-d’Olonne

  AGROALIMENTAIRE - SAVEUR
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  CAVES - DISTILLERIE

  INDUSTRIE

  RECYCLAGE - ENVIRONNEMENT

  SANTÉ - RECHERCHE

Activités

85 Vendée

75  BIJOUX ET MERVEILLES 
32 Promenade Georges Godet 
85100 Les Sables-d’Olonne 
Maître artisan joaillier 
Lors de la visite, Marie-Jeanne Moreau 
vous décrira les outils qu’elle utilise et vous 
présentera les différentes opérations de 
fabrication et de réparation de bijoux. 
Jeudi 20 octobre : de 10h à 12h 
et de 15h à 18h 
Vendredi 21 octobre : de 10h à 12h 
et de 15h à 18h 
Visite guidée (1h) 
Tél. 06 50 92 13 80 
mariejeanne.moreau@yahoo.fr 
Maximum 5 personnes - Gratuit

76  LA MIE CÂLINE 

  
ZAC du Clousis 18 rue des Essepes 
85160 Saint-Jean-de-Monts 
www.lamiecaline.com 
Agroalimentaire 
La Mie Câline vous ouvre les portes 
de son unique site de production. Lors de 
la visite guidée vous pourrez observer les 
ateliers de fabrication du site de production, 
comprendre l’organisation et découvrir les 
métiers de l’entreprise. 
Jeudi 20 octobre : 10h30 
Visite guidée (1h30) 
Tél. 02 51 59 99 88 
heloiseb@lamiecaline.com 
4 € /adulte - 3 € /enfant (12/18 ans) 
2 €/ enfant (6/11 ans)

77  “LA TERRE EST BLEUE...” 
1 La Cantardière 
85190 Beaulieu-sous-La Roche 
la.terre.est.bleue.free.fr 
Poterie d’art 
Visite de l’atelier, avec présentation 
du travail de la céramique et description 
des techniques pratiquées. 
Jeudi 20 octobre : 10h , 11h, 14h30, 15h30, 
16h30, 17h30 
Vendredi 21 octobre : 10h, 11h, 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30 
Visite démonstration (0h45 environ) 
Tél. 02 51 98 88 22 
mcg.terrebleue@orange.fr 
Situation: bordure RD 978, à 4km de 
Beaulieu-sous-la roche et à 4 km d’Aizenay 
Gratuit

78  CZ ATELIER 
6 rue Antoine Lavoisier Z.A. La Garlière 
85190 Venansault 
www.atelier-cz.com 
Décoration d’intérieur 
Visite-démonstration. Christine Sauzeau 
vous accueillera dans son atelier et vous 
montrera comment elle procède pour 
réaliser la réfection d’un fauteuil et créer 
un abat-jour. 
Jeudi 20 octobre : 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30 
Vendredi 21 octobre : de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h30 
Visite guidée (1h) 
Tél. 06 84 08 39 56 - czatelier@orange.fr 
Groupes sur réservation. 
Maximum 15 personnes - Gratuit

79  VERRE CURIEUX 
51b rue du Verdun - 85300 Sallertaine 
www.verre-curieux.com 
Vitraux 
Lors de la visite, vous découvrirez comment 
est façonné un vitrail… 
Jeudi 20 octobre : de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 18h 
Vendredi 21 octobre : de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 18h 
Démonstration (0h30 à 0h45 environ) 
Tél. 06 25 29 27 05 
verre.curieux@orange.fr 
2 €

80  POTERIE DE NESMY 

  
23 rue Georges Clemenceau - 85310 Nesmy 
www.poteriedenesmy.com 
Artisan potier 
Nichés dans le village de Nesmy depuis 
1857, les murs de la poterie ancestrale, qui 
se transmet de génération en génération 
depuis 148 ans, sont chargés d’histoire... 
Marie Charpentreau vous fera une visite 
guidée de la terre brute jusqu’à la finition 
des objets. Vous passerez dans les ateliers 
de tournage, sèchage, émaillage, décoration 
à la main et fours. 
Jeudi 20 octobre : de 10h à 12h 
et de 14h à 17h 
Vendredi 21 octobre : de 10h à 12h 
et de 14h à 17h 
Visite guidée (1h30 environ) 
Tél. 02 51 07 62 57 
poteriedenesmy@orange.fr 
Pévoir un lainage - Gratuit

81  LE CHOCOLATIER SABLAIS 

  
14 Rue Clément Ader 85340 Olonne-sur-Mer 
www.lechocolatiersablais.fr 
Chocolaterie - Biscuiterie 
Entrez dans l’univers du chocolat et suivez 
le guide ! Vous découvrirez le site de 
production tout en dégustant les produits 
du Chocolatier Sablais ! 
Jeudi 20 octobre : 10h et 11h 
Vendredi 21 octobre : 10h et 11h 
Visite guidée (0h45) 
Tél. 02 51 22 51 32 
chocolatiersablais@orange.fr 
5 €

82  VERRES ET LUMIERES 
2 impasse du Pailler - 85480 Bournezeau 
www.vitrail-vitraux.com 
Vitraux d’Art 
Lors de la visite, avec Cléa Timpani, vous 
pourrez participer aux différentes étapes 
de la fabrication d’un vitrail Tiffany. 

Jeudi 20 octobre : 14h et 16h30 
Vendredi 21 octobre : 14h et 16h30 
Atelier (2h)  
Tél. 02 28 15 09 76 ou 06 73 05 24 88 
clea.timpani@wanadoo.fr 
5 €

83  CURIOSITE & BOIS 
4 rue du Tourniquet - 85500 les Herbiers 
http://sylviedelorme.jimdo.com/ 
Sculptures et trophées en BOIS 
Lors de la visite de l’atelier, vous découvrirez 
45 prototypes d’animaux sauvages, animaux 
domestiques, poissons et crustacés. 

Jeudi 20 octobre : de 14h à 20h 
Vendredi 21 octobre : de 14h à 20h 
Visite guidée (0h30) 
Tél. 06 52 44 28 27 - deljy@free.fr 
2 €

84  CONFISERIE BONTE PINSON 

  
5 Rue Sadi Carnot - 85600 Boufféré 
www.confiseriebonte.com 
Confiseurs 
Lors de la visite, vous découvrirez, à travers 
un documentaire, l’histoire et le processus de 
fabrication de notre maison. Pendant 30 mn, 
vous verrez en direct la réalisation à la main 
de nos Berlingots, tendres bonbons, dragées, 
spécialités régionales, chocolats, dans le 
magasin, car il n’y a pas de visite dans l’usine. 
Vous serez ensuite invité(e) à déguster nos 
confiseries. 

Jeudi 20 octobre : entre 10h et 11h30 
et entre 13h30 et 14h30 
Vendredi 21 octobre : de 10h à 11h30 
et de 13h30 à 14h30 
Visite guidée (0h30) 
Tél. 02 50 44 51 99 Réservation auprès 
d’Emma - Gratuit

85  FLEURY MICHON 

  
Montifaut jambon - ZA de Montifaut 
85700 Pouzauges 
www.fleurymichon.fr 
Charcuterie Traiteur 
A votre arrivée, un café de bienvenue 
vous sera offert. Puis, vous enfilerez les 
équipements d’hygiène adaptés à la visite. 
Le guide vous fera alors découvrir un site 
de fabrication de jambon de porc. La 
matinée s’achèvera par une dégustation de 
charcuteries ! 

Jeudi 20 octobre : 9h 
Visite guidée (3h) 
Tél. 02 51 91 82 46 
Office de tourisme de Pouzauges 
12 personnes maximum  
> 12 ans.  
Maximum 12 personnes 
Gratuit



   2016 
   JEUDI 20 et  

           VENDREDI 21 octobre

Seul(e) ou accompagné(e), en famille, entre ami(e)s, avec des collègues de travail, 
nous vous invitons à sélectionner vos visites, selon vos envies et en fonction des 
informations contenues dans notre brochure.

Gratuites ou payantes, la plupart des visites se font sur réservation. 

Pour optimiser la qualité des visites d’entreprise, le nombre de visiteurs est limité. 
Nous vous recommandons de contacter directement les entreprises ou les offices de 
tourisme au numéro de téléphone indiqué pour réserver vos places.

Certaines entreprises ne sont pas accessibles à tous les publics. Un âge minimum peut 
être requis. L’entreprise peut être difficilement accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Nous vous conseillons de vous renseigner au moment de la réservation. 

Pour des raisons de sécurité, certaines entreprises vous demanderont de fournir une 
pièce d’identité.

Pour votre confort, nous vous conseillons d’adapter votre tenue vestimentaire aux 
sites visités et aux recommandations des entreprises.

Association “Visitez nos entreprises en Pays de la Loire”
CCI Pays de la Loire

16 quai Ernest Renaud - 44105 Nantes Cedex 4
Tél. 02 40 44 63 49

contact@visiteznosentreprises.com

Ce programme est non contractuel et l’offre non exhaustive. L’information est donnée à titre indicatif. La responsabilité de 
l’association “Visitez nos entreprises en Pays de la Loire” ne saurait être engagée pour toute erreur ou omission éventuelle contenue 
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