Partez à la découverte de l’assemblage de tous les Airbus !
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 par
une visite guidée les activités du site d’Airbus de Saint-Nazaire. Ce site est un des pôles d’excellence de
l’aéronautique européenne, il vous permettra de découvrir entre autres le fleuron de la gamme : l’Airbus
A380. Le site de Saint-Nazaire est reconnu comme intégrateur des fuselages de l’ensemble des familles
d’avions civils Airbus (A320, A330, A350 XWB, A380) et de l’avion militaire A400M.
Cette action est organisée par l’association « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire », en partenariat
avec Airbus Saint-Nazaire.
MODALITÉS DE VISITE
Visite guidée sur réservation, inscription au plus tard 1 mois avant la date de la visite.
Durée de visite : 2 heures
Visite gratuite pour les groupes de 25 personnes maximum, payante au-delà :
- Pour les groupes de 26 à 50 personnes : 275€ HT
- Pour les groupes de 51 à 75 personnes : 550€ HT
Téléphone : 06 31 20 67 71
Adresse e-mail : taxiway.ouest@manatour.fr
5 groupes de 75 personnes au maximum sur l’année scolaire.
DESCRIPTIF DE LA VISITE
Après une découverte de l’histoire de l’aéronautique à St-Nazaire dans l’aérothèque, le circuit de visite
vous fera découvrir les différents stades d’assemblage dans le hall POLARIS puis les opérations
d’équipement des fuselages dans le hall COMETE. Vous pourrez en même temps observer les techniques
de travail très spécialisées qui sont mise en œuvre au sein de l’établissement.
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
 Airbus Saint Nazaire

 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.
Airbus Saint-Nazaire 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

Découvrez la valorisation des déchets en visitant ALCEA
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
visite du Centre de traitement et de valorisation des déchets ALCEA.
Cette action est organisée par l’association « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire », en partenariat
avec ALCEA.
MODALITÉS DE VISITE
Visite guidée gratuite uniquement sur réservation.
Nombre de personne maximum : 40
Age minimum : 11 ans
Durée de visite : 1h30
Téléphone : 02 40 52 85 52
Adresse e-mail : m.bainvel@groupe-seche.com ou l.cabrita@groupe-seche.com
DESCRIPTIF DE LA VISITE
L'usine accueille trois types de déchets : les déchets ménagers, les déchets industriels non dangereux et
les déchets d'activité de soins. 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.
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
 ALCEA

 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.
ALCEA 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

Les bulles de la Maison Bouvet Ladubay vous transportent
pour un voyage à travers 8km de caves troglodytiques
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
l’entreprise Bouvet Ladubay, maison qui produit des vins Brut de Loire. Depuis 1851, la Maison élabore
dans le plus grand respect des méthodes traditionnelles de grands vins.
Cette action est organisée par l’association « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire », en partenariat
avec Bouvet Ladubay.
MODALITÉS DE VISITE
Visite guidée gratuite uniquement sur réservation, toute l’année (lors de la prise de rendez-vous, veuillez
préciser que c’est dans le cadre de la Découverte Économique).
Durée de visite : 1h30
Téléphone : 02 41 83 83 83
Mail : accueil@bouvet-ladubay.fr
DESCRIPTIF DE LA VISITE
La Maison Bouvet Ladubay vous dévoile les secrets de ses grands vins au cours d'une visite vous faisant
découvrir toutes les étapes de la méthode traditionnelle de leur élaboration. C’est au cœur de huit
kilomètres de caves creusées dans le Tuffeau que vous pourrez découvrir l’histoire de cette maison.
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
 Bouvet Ladubay

 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 Maison Bouvet Ladubay 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

Découvrez la culture du champignon en troglodyte :
la Cave Vivante du Champignon
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
visite de la Cave Vivante du Champignon. Vous serez plongés au cœur de troglodytes du 16ème siècle et
pourrez y découvrir la culture du champignon.
Cette action est organisée par l’association « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire », en partenariat
avec la Cave Vivante du Champignon.
MODALITÉS DE VISITE
Visite guidée uniquement sur réservation
Tarif : 3€ par élève / gratuit pour les accompagnateurs
Durée de visite : 1h.
Contact : 02.41.40.36.47 / 06 81 17 35 74
contact@lechampignon.com
DESCRIPTIF DE LA VISITE
Dans ces caves familiales de plus d’un hectare, à l’abri du temps qui passe, venez découvrir la culture du
champignon en troglodyte. Nées de l’extraction du tuffeau au début du XVIème siècle, ces caves sont
devenues habitations troglodytiques jusqu’en 1930, occupées par des agriculteurs qui cultivaient les lopins
de terre du dessus.
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 la visite. Ces documents veilleront à ne pas dévoiler
entièrement ce que les élèves pourront découvrir lors de la visite. Nous invitons ensuite chaque classe à
réaliser des travaux à la suite de la visite et à nous faire part de leur production.
PARTENAIRES
 La Cave Vivante du Champignon  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 Cave vivante du Champignon 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

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 : 25€ par groupe (sous réserve de modifications après travaux d’agrandissement) - 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 4
Tél. 02 40 44 63 49

Changeons l’énergie ensemble !
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 les
enjeux de la production d’électricité. Les différents moyens de production électrique (le mix énergétique)
sont présentés, avec un focus sur le fonctionnement d’une centrale thermique. Une présentation de
quelques métiers techniques exercés sur les sites de production EDF est réalisée.
Cette action est organisée par l’association « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire », en partenariat
avec EDF.
MODALITÉS DE VISITE
Visite guidée sur réservation du lundi au vendredi.
Durée de visite : 2h/3h
Visite gratuite
Contact : 02.40.44.30.44
DESCRIPTIF DE LA VISITE
Elle comprend :
- La découverte du Centre d’Information du Public : 300m² de supports ludiques et interactifs pour
découvrir la production d’électricité.
- Conférence en salle, avec découverte en images des installations industrielles et présentation des
métiers.
- Une visite du site industriel à bord de votre car : dépotage des combustibles, parc de stockage,
cheminées, installations de dépollution.
- Pour les lycéens de BTS, une visite à pied, à l’intérieur des installations, peut être proposée.
La visite peut être préparée à l’aide des données disponibles sur le site de la Centrale, sur le site EDF
dédié aux enseignants ou sur l’espace l’energie de a à z.
Le travail réalisé en classe autour de la visite du site peut nous être transmis pour valorisation sur les
supports de communication de la centrale de Cordemais (site internet, Twitter, intranet..).
PARTENAIRES
 EDF

 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 Centrale Thermique de Cordemais 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

Fondez pour un voyage chocolaté
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 de découvrir l’histoire du
chocolat grâce à la visite du Musée du Chocolat Gelencser. L’histoire de la chocolaterie Gelencser
commence en Vendée en 1956. Depuis près de 60 ans, l’entreprise familiale perpétue la tradition
artisanale dans le plus grand respect du chocolat.
Cette action est organisée par l’association « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire », en partenariat
avec le Musée du Chocolat Gelencser.
MODALITÉS DE VISITE
Visite guidée sur réservation, forfait de 30€ par guide (1 guide pour 30 personnes).
Durée de la visite : environ 1 heure
Tarif : 3€ par élève, gratuit pour les accompagnateurs
Téléphone : 02 51 24 22 40
Adresse mail : museeduchocolat@chocolats-gelencser.com
DEROULEMENT DE LA VISITE
La Maison Gelencser vous invite à un voyage chocolaté à travers le temps: plongez au coeur de l'histoire
du cacao. Répartis sur 300m², avec plus de six univers à découvrir, le Musée du Chocolat vous offre un
véritable parcours sensoriel rythmé par diverses dégustations et animations. Le chocolat n'aura plus de
secret pour vous. Un monde ludique, attractif et gourmand vous attend, pour le plaisir des petits comme
des grands.
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 la visite. Ces documents veilleront à ne pas dévoiler
entièrement ce que les élèves pourront découvrir lors de la visite. Nous invitons ensuite chaque classe à
réaliser des travaux à la suite de la visite et à nous faire part de leur production.
PARTENAIRES
 Le Musée du Chocolat Gelencser

 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.
Le Musée du Chocolat Gelencser 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

Au cœur de la découverte de la fabrication du Curé Nantais !
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
visite de la fromagerie Le Curé Nantais. L’histoire de cette entreprise commence à Saint Julien de
Concelles en 1880. Depuis plus de 100 ans, le Curé Nantais, fromage de la gastronomie nantaise, se
fabrique toujours dans le plus grand respect de la recette traditionnelle.
Cette action est organisée par l’association « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire », en partenariat
avec Le Curé Nantais.
MODALITÉS DE VISITE
Du mardi au vendredi, venez découvrir l’atelier où l’on fabrique le fameux Curé Nantais.
Visite guidée sur réservation uniquement, du mardi au vendredi à 10h.
Tarif : 3€ par élève / Gratuité pour les enseignants
Téléphone : 02.40.82.28.08
Adresse e-mail : cure.nantais@lesfromagersdetradition.com
DESCRIPTIF DE LA VISITE
Vous pourrez assister à la transformation du lait en fromage. Vous découvrirez ensuite à travers son
exposition les 100 ans d'histoire du plus ancien fromage du pays Nantais. La visite se poursuivra par une
dégustation de notre fromage : le Curé Nantais.
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
 Le Curé Nantais

 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.
Le Curé Nantais 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

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 : 6€ par personne.
Téléphone : 02 40 09 67 56
Adresse e-mail : sabrina.clavier@orange.fr
DESCRIPTIF DE LA VISITE
Le safran Cynfael 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 des faux.
Autour d’un thé au safran accompagné de sa madeleine safranée, la safranière 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.
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

Découvrez la Menthe-Pastille de Giffard,
symbole d’une histoire angevine
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
visite de l’espace Menthe-Pastille et de parcourir les coulisses de la production de l’entreprise Giffard,
spécialisée dans la création de liqueurs et sirops depuis 1885.
Cette action est organisée par l’association « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire », en partenariat
avec Giffard.
MODALITÉS DE VISITE
Visite guidée, sur réservation uniquement
La durée de la visite est de 1h30
Le tarif est de 2€ par élève, gratuité pour le ou les accompagnateur(s).
Téléphone : 02.41.18.85.14
Mail : marion.dallet@giffard.com
Accueil en visite de maximum 10 groupes sur l’année scolaire 2016/2017 dans le cadre de ce programme.
DESCRIPTIF DE LA VISITE
Tout commence en 1885 avec Émile Giffard et son ingénieuse création : la Menthe-Pastille. La visite
guidée vous plongera dans l’histoire de cette entreprise, elle vous fera parcourir le site de production à
travers la salle des macérations et l'embouteillage, puis vous donnera rendez-vous au bar à cocktails et au
bar des senteurs.
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 la visite. Ces documents veilleront à ne pas dévoiler
entièrement ce que les élèves pourront découvrir lors de la visite. Nous invitons ensuite chaque classe à
réaliser des travaux à la suite de la visite et à nous faire part de leur production.
PARTENAIRES
 Giffard

 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.
Giffard 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

Les rencontres gourmandes de la Chocolaterie Guisabel
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 visitez le site
de fabrication de la Chocolaterie Guisabel afin de partager avec eux la passion et la maitrise du savoir-faire
chocolatier, pour la création de douceurs qui raviront les papilles des petits comme des grands.
Cette action est organisée par l’association « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire », en partenariat
avec la Chocolaterie Guisabel.
MODALITÉS DE VISITE
Visite guidée gratuite pour les 8 premiers groupes inscrits sur l’année scolaire 2016/2017, pour les groupes
suivants, le tarif est de 4€ par élève et gratuité pour les accompagnateurs et le chauffeur.
Visite sur réservation uniquement.
Durée de visite : 1h15
Contact : 02 41 92 70 88
Mail : contact@guisabel.fr
DESCRIPTIF DE LA VISITE
Si les recettes de la Chocolaterie Guisabel sont jalousement gardées, il est des secrets qui méritent d’être
partagés. Pour cela, la chocolaterie ouvre ses portes pour une initiation au plaisir du chocolat et à la
découverte d’un savoir-faire des plus gourmands.
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 la visite. Ces documents veilleront à ne pas dévoiler
entièrement ce que les élèves pourront découvrir lors de la visite. Nous invitons ensuite chaque classe à
réaliser des travaux à la suite de la visite et à nous faire part de leur production.
PARTENAIRES
 Chocolaterie Guisabel

 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 Chocolaterie Guisabel 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

A la rencontre des écrivains et du paysage
PUBLIC CONCERNE : Lycéens et apprentis ligériens.
DESCRIPTION DE L’ACTION
Une journée de découverte, d'ouverture vers des domaines qui se rencontre ici de façon singulière : La
littérature, la géographie, les paysages. Ces journées pédagogiques offrent la possibilité aux élèves de
découvrir ce qu'est le métier d'écrivain, ses passions et son travail. Mais aussi une ouverture sur le thème
du lieu et de la géographie.
Cette action est organisée par l’association « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire », en partenariat
avec la Maison Julien Gracq.
MODALITÉS DE VISITE
Réservation : obligatoire
Durée de visite : 1heure + 1heure d’atelier avec un écrivain
Tarifs : 4 euros par élève
Téléphone : 02 41 19 73 55
Mail : etienne.brochard@maisonjuliengracq.fr
DESCRIPTIF DE LA VISITE
Le parcours proposé se déroule en deux étapes :
- Une visite commentée par un médiateur formé
- Un atelier animé par un écrivain
Le parcours peut se compléter par une balade sur la promenade Julien Gracq le long de la Loire qui
permet de mettre en relation le paysage et le travail de l’écrivain.
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 la visite. Ces documents veilleront à ne pas dévoiler
entièrement ce que les élèves pourront découvrir lors de la visite. Nous invitons ensuite chaque classe à
réaliser des travaux à la suite de la visite et à nous faire part de leur production.
PARTENAIRES
 Maison Julien Gracq

 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 Maison Julien Gracq 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

