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Visites d’entreprises : des idées de sorties originales 

pour votre été en Pays de la Loire 
--- 

Un programme varié et riche en expériences proposé par 34 sites ligériens  
 
En 2020, l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire (VNE), réseau coopératif régional dédié 
au tourisme de découverte économique, rassemble 61 entreprises ligériennes en activité qui organisent 
des visites. Parmi ces entreprises, 34 ouvrent leurs portes cet été. Elles permettent aux visiteurs d’entrer 
dans les coulisses de leurs sites de production, d’accéder à des savoir-faire traditionnels, techniques ou 
innovants et de se représenter les spécificités de métiers parfois méconnus. Entre circuits guidés dans les 
ateliers de fabrication, parcours pédagogiques et ludiques, de jolies idées de sorties instructives, 
captivantes, spectaculaires sont ainsi proposées cet été pour découvrir en famille ou entre amis le monde 
de l’entreprise en Pays de la Loire !  
 

Un autre tourisme : la découverte des savoir-faire 

Avec 15 millions de visiteurs en France chaque année, les visites 
d’entreprises remportent un succès croissant. Le tourisme de 
découverte des savoir-faire vient, en effet, compléter les offres 
touristiques traditionnelles et s’adresse à tous les publics. Une 
tendance récente qui répond aux aspirations tant des habitants que des 
touristes qui cherchent à donner du sens à leurs vacances, à vivre des 
expériences différentes pendant leur temps libre. Dans la région Pays 
de la Loire, plus de soixante petites, moyennes et grandes entreprises, 
de tous secteurs d’activités, membres de l’association Visitez Nos 
Entreprises en Pays de la Loire (VNE) s’ouvrent au public. En 2019, 
elles ont accueilli près de 500 000 visiteurs.  

En 2020, le réseau Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire, dont la 
mission première est d’accompagner les entreprises régionales qui font 
le choix d’organiser des visites tout en respectant une charte de qualité 
commune, rassemble 61 entreprises, réparties sur tout le territoire 
ligérien, 23 en Loire Atlantique, 25 dans le Maine et Loire, 3 en  

Mayenne, 2 dans la Sarthe et 8 en Vendée. Industrielles ou artisanales, 
ces entreprises offrent au public un éventail de visites variées, 
surprenantes et marquantes, leur donnant un accès privilégié à des 
sites de production en activité. 

Grâce à ces expériences enrichissantes, petits et grands sont amenés à 
rencontrer des professionnels passionnés dans leur univers de travail, 
à se faire une idée plus concrète de la diversité et de l’évolution des 
métiers, à préciser leur orientation ou trouver peut-être leur vocation.  

Visiter une entreprise c’est également voir en direct chaque étape et les techniques de fabrication 
des objets de la vie courante, des produits et services « made in Pays de la Loire » et mieux 
comprendre l’organisation des sociétés qui nous entourent.  

Terre de Sel (44) 

La Ruche de Mary (49) 
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Une variété de visites au cœur de pépites artisanales et fleurons industriels 

Parmi les entreprises qui ouvrent leurs portes toute l’année au grand public, 34 sites proposent des 
visites cet été. Un programme riche d’expériences qui favorise de belles rencontres, des explications 
concrètes, de réelles démonstrations. Des temps d’échanges privilégiés avec des professionnels qui 
ont à cœur de transmettre leurs connaissances d’une filière, leur maîtrise d’un savoir-faire et de 
partager leur goût du métier qu’ils exercent dans des secteurs aussi divers que l’artisanat, l’industrie, 
l’alimentaire, la viticulture…  

Des visites d’entreprises aux goûts salé et sucré 

 

Une parenthèse gourmande s’offre aux visiteurs qui iront à la découverte des savoir-faire régionaux 
cet été, à celles et ceux qui pousseront les portes des chocolateries, biscuiteries, fromageries, ruches, 
fumoirs (…), qui pénétreront dans les caves de tuffeau, parcourront les vignobles du val de Loire, les 
champs de safran ou les marais salants (…) ligériens.  

Côté mer, rendez-vous en plein air au cœur des marais salants pour 
découvrir à pied, avec les guides naturalistes de l’équipe de Terre de 
Sel (44) à Guérande, l’histoire et l’activité millénaire de la récolte du 
sel. 

Côté campagne, à quelques kilomètres de Cholet, La Ruche de Mary 
(49) offre aux visiteurs une immersion bucolique dans le monde des 
abeilles et propose tout l’été des animations ludiques et 
pédagogiques sur le fonctionnement de la ruche et les bienfaits de ses 
nombreux trésors. 

Dans le Maine et Loire, en Mayenne, dans la Sarthe ou en Vendée, 
chocolateries et biscuiteries se visitent pour ravir les papilles des 
petits et grands gourmands. A Candé, la Chocolaterie Guisabel (49) 
permet à ces visiteurs de découvrir la fabrication des chocolats à 
travers un parcours scénographique explicatif. A Château-Gontier, les 
visiteurs voyageront à travers les étapes de la transformation des 
fèves de cacao en bonbons de chocolats chez Réauté Chocolat (53). A 
Olonne-sur-Mer, les visiteurs du Chocolatier Sablais (85) découvriront 
la confection et l’enrobage des bonbons, la fabrication des moulages 
en chocolat et des galettes pur beurre. A La Roche-sur-Yon, le Musée 
du Chocolat Gelencser (85) entraîne les visiteurs à travers le temps au 
cœur de l’histoire du cacao, dans un parcours ludique et sensoriel 
rythmé de dégustations. A Sablé-sur-Sarthe, La Biscuiterie La 
Sablésienne (72) dévoile aux plus curieux les secrets de fabrication de 
ses sablés, délicieux petits biscuits pur beurre, dont la recette se 
transmet de générations en générations depuis 1670.  

C’est en Loire Atlantique ou en Mayenne, que les amateurs de 
fromages et produits laitiers trouveront leur bonheur. A 
Pornic, la visite de la Fromagerie Le Curé Nantais (44) accueille 
le matin les visiteurs qui suivent toutes les étapes de la 
transformation du lait en fromage. A Machecoul, la Fromagerie 
Beillevaire (44) propose au choix des visites libres, guidées et 
gourmandes suivies d’un repas tout fromages. A Laval, c’est au 
musée de l’entreprise du groupe Lactalis que les visiteurs 
pourront découvrir la fabuleuse aventure de la production 
laitière, de l’activité artisanale à l’industrie de pointe, en faisant 
la visite incontournable de La Cité du Lait – Lactopôle® (53).  

Terre de Sel (44) 

Chocolaterie Guisabel (49) 

Fromagerie Beillevaire (44) 
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Dans le Maine-et-Loire, les visiteurs pourront explorer les 
galeries troglodytiques de La cave Vivante du 
Champignon (49) pour lever le voile sur la mystérieuse 
culture du champignon. Alors que dans les Mauges, chez 
Cynfaël, le Prince du Safran (49) à l’Orée d’Anjou, ils 
pourront aller à la rencontre de Sabrina Clavier qui 
partage sa passion pour l’histoire de la fleur de crocus, sa 
production et les qualités gustatives du safran.  

 

 

 

 

Des rencontres et visites sensorielles avec les vignerons, brasseurs, œnologues et liquoristes 

En Loire Atlantique, le Vignoble de Nantes réserve aux 
visiteurs de jolies rencontres avec les vignerons de la région 
qui racontent leur histoire, le travail dans les vignes, la 
vinification dans les caves de leurs crus qu’ils vous invitent 
ensuite à déguster avec fierté. Prenez le temps de faire le 
détour pour faire connaissance avec la famille Ménard-Gaborit 
(44), Jean-Gabriel et Juliane Tridon, les nouveaux propriétaires 
du Domaine Les Hautes Noëlles (44), la famille Ganichaud au 
Château Cassemichère (44) ou d’aller découvrir le Vignoble 
Günther Chereau au Château du Coing (44), à la confluence de 
la Sèvre et de la Maine. Et ne manquez pas de faire un crochet 
par La Chapelle-Basse-Mer pour visiter la houblonnière et 
l’atelier de fabrication des bières artisanales Trompe Souris et 
Vielle Tour à la Brasserie de la Divatte (44), toute nouvelle 
entreprise membre de VNE. 

Dans le Maine et Loire, à Saumur, la visite des maisons de vins 
(49) s’impose pour découvrir la subtilité des méthodes 
d’élaboration des fines bulles : Ackerman, Bouvet Ladubay, 
Cave Veuve Amiot, Gratien et Meyer, Langlois-Château, Louis 
de Grenelle proposent des parcours de découvertes, toutes 
différentes et originales, dans leurs caves. 

 

En Anjou, il y a 3 distilleries incontournables, de 
renommée internationale et emblématiques de la 
région, qui méritent absolument le détour : il s’agit 
de la distillerie Combier à Saumur, de la maison 
Giffard et son Espace Menthe Pastille à Avrillé et de 
Carré Cointreau à Saint-Barthélémy d’Anjou (49).  

Au sud de la région, en Vendée, c’est à Brem-sur-
Mer, dans le Pays de Saint-Gilles Croix de Vie que 
Pétra et Eric Sage accueillent les visiteurs pour leur 
faire découvrir le Domaine Eric Sage (85), balayé par 
les vents marins, et ses vins caractérisés par des 
notes minérales et salines. 

La Cave Vivante du Champignon (49) 

Vignobles du Val de Loire 

Cave Veuve Amiot (49) 

Distillerie Combier (49) 
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Des visites au cœur des ateliers de fabrication artisanale 
 

Cet été, les vacanciers ont aussi la possibilité d’aller à la 
découverte de l’univers fascinant de l’artisanat à travers des 
visites captivantes où le savoir-faire traditionnel est à l’honneur.  

Dans le petit hameau vendéen de Nesmy, la famille 
Charpentreau perpétue depuis 4 générations la tradition de la 
faïence tournée et garnie à la main, agrémentée d’un décor 
simple exécuté au pinceau : la visite de la Vieille Poterie de 
Nesmy (85) raconte l’histoire de l’atelier, montre la fabrication 
des poteries depuis le tas d’argile jusqu’à la décoration des 
objets.  

Au cœur de la Petite Cité de Caractère du Coudray-Macouard, à 
l’Atelier de la Girouetterie (49), le girouettier crée, restaure et 
reproduit des girouettes et enseignes en cuivre, en zinc et en 
laiton. A Tiercé, dans la petite entreprise artisanale et familiale 
Fer & Lignes (49), on découvre en direct le métier de la forge, du 
croquis au façonnage de l’ouvrage. Deux visites à faire ou refaire 
absolument cet été !  

Dans le centre de Cholet, Nathalie Braud, artisan savonnier, 
accueille les visiteurs sur rendez-vous, raconte l’histoire de la 
Savonnerie Gonnord (49) et montre toutes les étapes de la 
fabrication artisanale de ses savons naturels. 

 

Des visites dans les coulisses des ateliers de fabrication industrielle XXL  

Cet été, les fleurons de l’industrie des Pays de la Loire seront 
à nouveau accessibles aux visiteurs qui pourront, depuis 
Saint-Nazaire, découvrir ou re-découvrir Les Chantiers de 
l’Atlantique (44), le site d’assemblage des flottes d’avions 
Airbus (44) et les installations du Grand Port Maritime 
Nantes Saint-Nazaire (44) qui est aujourd’hui le premier port 
de la façade atlantique française.  

Du côté de Saumur, ACML (49), conçoit et fabrique de 
gigantesques structures métalliques pour des gares, de 

grands magasins et théâtres (…). L’entreprise offre des stages aux lycéens de filières générales ou 
spécialisées et forme des apprentis. Toute l’année, ACML accueille sur rendez-vous de petits groupes 
de visiteurs. Les vacances d’été sont aussi l’occasion d’aller à la rencontre des entreprises qui 
permettent à chacun de trouver sa voie professionnelle… 

L’émergence de nouvelles pratiques 

Des entreprises mobilisées 

La crise sanitaire a fortement impacté les entreprises qui ont dû fermer leurs portes au public. L’avant-
saison est une période propice aux visites de groupes scolaires, associations, touristes français et 
internationaux. Pendant la période de confinement, VNE a rassemblé les acteurs du réseau, engagés 
pour préparer la reprise et améliorer leurs prestations, autour de sujets d’actualités tels que : 
Comment pendant cette période je réalise un travail de fond pour transformer le contenu de mes 
visites et améliorer ma prestation ? Comment je ré-invente mon activité boutique ? Comment j’adapte 

La Vieille Poterie de Nesmy (85) 

Atelier de la Girouetterie (49) 

Nantes Saint-Nazaire Port (44) 
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ma prestation aux directives sanitaires ? Comment je mets en place un système d’e-réservation pour 
mes visites d’entreprises ?  
 
Des prestations de visites peaufinées 

Certaines entreprises en ont profité pour arranger leur circuit, 
renouveler leurs offres ou concevoir des visites inédites pour 
l’été. La Cité du Lait – Lactopôle (53) a amélioré la signalétique 
de son musée et imaginé une palette de visites à faire en famille, 
la cave Louis de Grenelle (49) propose un « escape game », 
tandis que la Fromagerie Beillevaire (44) offre à ses visiteurs des 
dégustations de fromages individuelles (…). D’autres entreprises 
rouvrent à l’issue de travaux comme les distilleries Combier et 
Cointreau (49). 

 
 

Une charte de qualité renforcée 

Les entreprises membres de VNE s’engagent à respecter une charte qualité commune, renforcée par 
les règles sanitaires en vigueur dans l’entreprise. Les visiteurs doivent s’adapter aux nouvelles règles 
de l’entreprise et respecter les consignes d’hygiène et de sécurité exigées, tant pour leur sécurité que 
pour celle du personnel. 
 
Des pratiques digitales déployées 

Alors que les magasins d’usines étaient fermés, les entreprises 
ont déployé des solutions différentes pour vendre et distribuer 
leurs produits : e-shop, drive, livraison à domicile, partenariat 
avec les commerçants ou fermiers locaux : Chocolaterie Guisabel 
(49) (…) Pour certaines entreprises, la gestion des annulations et 
du nombre de visiteurs autorisés a accéléré la mise en œuvre de 

solutions de réservations, paiements et billetteries en ligne : 
Fromagerie Beillevaire (44) Ackerman (49) … 
 

9 nouveaux sites à explorer en 2020                             

Créée en 2001, l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la 
Loire (VNE), soutenue par la Région et la Chambre de Commerce et 
d’Industrie des Pays de la Loire, ne cesse de se développer et 
accueille cette année 9 nouveaux sites. Des visites variées à 
découvrir sans plus tarder ! 

En Loire Atlantique :  

▪ La Brasserie de la Divatte à La Chapelle Basse Mer 
▪ Le Château du Coing à Saint-Fiacre s/Maine 
▪ La Route des Comptoirs au Landreau (JRVE) 
▪ MIN Nantes Métropole à Rezé (JRVE) 

Dans le Maine et Loire :  

▪ ACML à Bellevigne-Les-Châteaux  
▪ Chaucer Foods à Saint-Cyr-en-Bourg (JRVE) 
▪ Fer & Lignes à Tiercé (JRVE) 
▪ Martineau à Saumur (JRVE) 
▪ Savonnerie Gonnord à Cholet  

La Cité du Lait – Lactopôle (53) 

Ackerman (49) 

Brasserie de la Divatte (44)  
 

Savonnerie Gonnord (49)  
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La visite d’entreprise, mode d’emploi 

Les entreprises qui accueillent les visiteurs appliquent les directives sanitaires et règles d’hygiène et 

de sécurité en vigueur selon leurs secteurs d’activités. Gratuites ou payantes, la plupart des visites 

d’entreprises se font sur réservation et selon des modalités et conditions d’accès spécifiques. Les 

consignes et recommandations sont fournies au moment de la réservation et rappelées pendant la 

visite. Il convient à chacun de respecter strictement les exigences de chaque entreprise accueillante. 

Retrouvez les informations et contacts pour réserver vos visites d’entreprises sur : 

www.visiteznosentreprises.com/localiser-les-entreprises 

 

 
A propos de l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire :  
Créée en 2001, l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire (VNE), 
soutenue par la Région et la Chambre de Commerce et d’Industrie des Pays de la 
Loire, concourt au développement et à la promotion du tourisme de découverte 
économique. Ce réseau coopératif dynamique regroupe petites, moyennes et 

grandes entreprises ligériennes de différents secteurs d’activité qui font le choix d’organiser des visites pour 
partager leurs savoir-faire et métiers avec le public. VNE compte aujourd’hui plus de 60 entreprises. L’association 
accompagne chacune de ces entreprises qui s’engagent à respecter une charte de qualité commune. Depuis 
2016, VNE organise, pendant les vacances de la Toussaint, les Journées Régionales de la Visite d’Entreprise en 
Pays de la Loire. Un événement plébiscité tant par les entreprises que par le public puisqu’en 2019 ce sont, au 
total, plus de 7 500 visiteurs qui ont poussé les portes de 226 entreprises ligériennes sur 3 jours. Les prochaines 
JRVE se dérouleront du 22 au 24 octobre 2020.                                          
www.visiteznosentreprises.com  

 

Liste des membres de VNE 

 
Entreprise Dépt. été 2020 
AIRBUS Saint Nazaire 44 Visites 

Arc-en-ciel 44  

Brasserie de la Divatte (nouveau) 44 Visites 

Brosserie Julio 44 Septembre 

Centrale Thermique de Cordemais 44  

Chantiers de l'Atlantique 44 Visites 

Charier CM 44  

Château Cassemichère 44 Visites 

Château du Coing (nouveau) 44 Visites 

Domaine les Hautes Noëlles 44 Visites 

Domaine Ménard Gaborit 44 Visites 

Fromagerie Beillevaire 44 Visites 

Goubault Imprimeur 44  

Nantes Saint Nazaire Port (Saint-Nazaire et Nantes) 44 Visites 

La Faïencerie de Pornic 44  

La Fraiseraie 44  

La Route des Comptoirs (nouveau) 44  

Le Curé nantais 44 Visites 

Les Côteaux Nantais 44 Septembre 

MIN Nantes Métropole (nouveau) 44  

Royal Mer 44 Septembre 

Suez Epuréo (St Herblain et Cholet) 44+49  

Terre de Sel 44 Visites 

ACML (nouveau) 49 Visites 

Atelier de la girouetterie 49 Visites 

Bouvet-Ladubay 49 Visites 

http://www.visiteznosentreprises.com/localiser-les-entreprises
http://www.visiteznosentreprises.com/
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Chaucer Foods (nouveau) 49  

Cave vivante du champignon 49 Visites 

Chocolaterie GUISABEL 49 Visites 

Cointreau 49 Visites 

Cynfaël, Le prince du Safran 49 Visites 

Distillerie Combier 49 Visites 

Domaine du Moulin 49  

Fer & Lignes (nouveau) 49 Visites 

Giffard 49 Visites 

Gratien et Meyer 49 Visites 

Langlois-Château 49 Visites 

La Ruche de Mary 49 Visites 

La Manufacture 49  

Le Fumoir 49  

Maison Louis de Grenelle 49 Visites 

Martineau (nouveau) 49  

Orchidées Groupe Ackerman 49 Visites 

Pasquier Brioche (Les Cerqueux et Brissac) 49  

Savonnerie Gonnord (nouveau) 49 Visites 

Sivert de l’Est Anjou 49 Septembre 

Técabois 49 Septembre 

Veuve Amiot 49 Visites 

Cosynergie 53 53  

La Cité du lait – Lactopole 53 Visites 

Réauté Chocolat 53 Visites 

Biscuiterie la Sablésienne 72 Visites 

Maliterie.com 72  

Domaine Eric Sage 85 Visites 

Fleury Michon 85  

La Criée des Sables 85  

La Lutine 85  

La Mie Câline 85  

Le Chocolatier Sablais 85 Visites 

Musée du Chocolat Gelencser 85 Visites 

La Poterie de Nesmy 85 Visites 

 

 

 

 


