Découvrez l’histoire, la fabrication des liqueurs et les métiers
de la Distillerie Combier née à Saumur il y a 190 ans
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 technique de
distillation et le fonctionnement des alambics, d’approcher le monde des cocktails, spiritueux et sirops, de s’immerger
dans un site patrimonial et de se représenter un savoir-faire artisanal, de plonger dans une histoire familiale et l’essor
d’une maison saumuroise, de s’initier à la mixologie et aux méthodes de dégustation, de se représenter un site en
activité et ses métiers.
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 (année scolaire 2021-2022).
Site de plain-pied accessible aux PMR (attention aux déplacements : le site est en activité)
Durée de visite guidée et dégustation : 1 heure.
Tarif : 30€ par groupe (gratuit pour les accompagnateurs)
Contact : 02.41.40.23.02 et tourisme@combier.fr
DESCRIPTIF DE LA VISITE
La visite guidée de la Distillerie Combier, c’est observer un site chargé d’histoire en activité, pénétrer dans la salle des
alambics, comprendre la chaîne de fabrication des produits jusqu’à leur expédition et en découvrir la composition, les
méthodes d’élaboration, de dégustation et de conservation, au fil d’un circuit commenté. ,
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.

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
anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com

