
 

 

Honorez vos sens et découvrez  

les grandes étapes de fabrication des liqueurs Combier 
 

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 la 

Distillerie Combier. Dans la salle de distillation, dont la structure a été conçue par les ingénieurs de 

Gustave Eiffel, les alambics à « col-de-cygne » et les cuves à « esprit » ne se contentent pas d'avoir belle 

allure : ils sont la mémoire de la méthode de fabrication Combier. C'est ici, dans un silence de cuivre 

(secret oblige) que la macération des fruits et la distillation des écorces mélangées à l'alcool s'opèrent 

depuis plus d'un siècle et demi. 

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

avec la Distillerie Combier.  

 

MODALITÉS DE VISITE  

Visite guidée, sur réservation uniquement. 

Durée de visite : 1 heure, dégustation comprise. 

Tarif : 30€ par groupe - 20 à 40 personnes 

Contact : 02.41.40.23.02 

 

DESCRIPTIF DE LA VISITE  

Au cœur de la Distillerie, vous pourrez admirer les alambics en cuivre datant du début du 20e siècle. Les 3 

grandes méthodes de fabrication vous seront expliquées : la distillation des liqueurs et des absinthes, la 

macération des crèmes de fruits et la confection des sirops. Votre visite se terminera par un aperçu de la 

chaîne d’embouteillage. Enfin, vous découvrirez quelques sirops de fruits à travers une dégustation à 

l’aveugle. 

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 rendre plus attractif le projet de visite. Ces documents veilleront à ne pas dévoiler 

entièrement ce que les élèves pourront découvrir. Nous invitons ensuite chaque classe à réaliser des 

travaux à la suite de la visite et à nous faire part de leur production.  

 

PARTENAIRES 

 Distillerie Combier  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.  

La Distillerie Combier 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  

Tél. 02 40 44 63 49 
 


