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COMMUNIQUE DE PRESSE 
         A DIFFUSION IMMEDIATE 

 
 

 
 

Vacances de février avec Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire 
 
Des idées de sorties originales au cœur des savoir-faire pour petits et grands. Au programme : des visites 
pédagogiques, ateliers ludiques, circuits spectaculaires, expériences sensorielles à faire en famille dans 
toute la région des Pays de la Loire ! 
 

 
En Loire Atlantique : 
 
A Guérande, Terre de Sel lance sa nouvelle visite "Gros sel, fleur de sel, de la saline à l’assiette (sur 
les usages des différents sels en cuisine, avec dégustations)"  
Renseignements : 02 40 62 08 80 
 
A Saint-Nazaire, embarquez avec les guides conférenciers de Saint-Nazaire Agglomération Tourisme 
pour des voyages extraordinaires dans le monde des géants des mers : Visite exclusive du Grand 
Port Maritime le 9 février à 14h30 et calendrier de la visite incroyable des Chantiers de l’Atlantique.  
Sur réservation : 02 28 540 640 
 
Dans le Vignoble de Nantes :  
▪ Visite des ateliers de confection de la manufacture Royal Mer pour découvrir les étapes de 

fabrication de leurs collections, du lundi au jeudi à 10h et 14h, le vendredi à 10h. Gratuit. Sur 
réservation : 02 40 33 63 65 

▪ Visite bucolique et oenotouristique au Château de Cassemichère 7 €/personne. Contact : 02 40 06 74 07 
▪ Visite oenotouristique avec la famille vigneronne du Domaine familial Ménard Gaborit : 7 €/adulte. Contact 02 40 54 61 06  

A Machecoul, visite libre, guidée ou gourmande de la Fromagerie Beillevaire Contact : 02 72 74 08 30 

 
En Vendée : 

 
A La Roche-sur-Yon, le Musée du Chocolat Gelencser rouvre ses portes pour le plus grand bonheur 
des jeunes et grands amateurs de chocolats avec ses fameux ateliers "Réalise tes sucettes en 
chocolat !" les mardis, mercredis et jeudis à 15h. 9 €/enfant de 6 à 12 ans. Contact : 02 51 24 22 40 

A Nesmy, la famille Charpentreau vous accueille dans sa Vieille Poterie de Nesmy pour vous faire 
découvrir ses ateliers de tournage et décoration et son espace d'exposition. Contact : 
02.51.07.62.57 

A Olonne-sur-Mer, le Chocolatier Sablais reçoit les visiteurs pour une découverte de ses ateliers de production. 5 €/adulte et 2 
€/enfant. Contact : 02.51.22.51.32 

 
En Mayenne :  
 
La Cité du Lait, à Laval, propose du lundi au vendredi, des visites famille, parcours ludiques, enquêtes 
de l'Elixir lacté et ateliers "apprenti fromager" à vivre en famille. Contact : 02 43 59 51 90 
 
A Château-Gontier : 
▪ la maison Réauté Chocolat dévoile en 4 étapes les secrets de ses chocolats. Contact : 02 43 70 70 90 
▪ la Brasserie Mont Hardi vous ouvre ses portes, sur rendez-vous, pour découvrir son histoire et le 

process de fabrication de ses bières. Contact : 02 43 07 22 67 
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Dans la Sarthe : 
 
A Sablé-sur-Sarthe, la Biscuiterie La Sablésienne vous propose une délicieuse visite guidée du 
musée du petit sablé et de son atelier de fabrication à partir de 2,50 € sur réservation.  
Contact : 02.43.95.04.53 
 
Au Mans, ne manquez pas d'emmener vos enfants ou adolescents découvrir l'épopée de 
l'automobile et le fabuleux succès de son épreuve internationale à travers la visite du Musée des 
24 Heures du Mans. Contact : 02 43 72 72 24 

 
Dans le Maine et Loire : 
 
A Cholet, La Savonnerie Gonnord raconte son histoire et partage ses secrets de fabrication 
artisanale. Visite les mercredi 9 et jeudi 17/2 à 10h, 14h30 et 16h. 2 €/personne à partir de 12 
ans. Sur inscription : 02.41.58.53.71  
A Beau Rivage, dans les Mauges, visite de la Maison de l’apiculteur, semaine de la Miellerie et 
Carnaval les mercredis (après-midi) 9 et 16 février dans le monde des abeilles à La Ruche de 
Mary. Contact : 02 41 55 86 72 
 
A Saumur,  
▪ Visite des prestigieuses maisons de vin du Val de Loire, dans l'univers souterrain des caves de tuffeau, découverte des 

méthodes d'élaboration des fines bulles, Ackerman (contact : 02.41.53.03.21), Veuve Amiot (contact : 02 41 83 14 16), 
Langlois Chateau (contact : 02 41 40 21 42), Bouvet Ladubay (contact : 02 41 83 83 83), Louis de Grenelle (contact : 
02.41.50.23.21) et Gratien & Meyer (contact : 02.41.83.13.32).  

▪ Visite de la Distillerie Combier pour observer la transformation ancestrale et artisanale dans de petits alambics en cuivre des 
fruits, épices, herbes aromatiques en liqueurs, crèmes et sirops (contact : 02.41.40.23.02). 

 
Autour d’Angers, 
▪ A Saint-Barthélémy d’Anjou, visite de l'unique site d'élaboration de Cointreau et du bar à 

cocktails. Contact : 02 41 31 50 50 
▪ A Avrillé, visite de l'espace Menthe Pastille, lieu dédié à l'histoire et au savoir-faire du 

liquoriste Giffard. Contact : 02 41 18 85 14 
▪ Avec l’office de Tourisme, programme de visites de toutes les entreprises participant à l’événement Made In Angers à partir 

du 7 février jusqu’au 4 mars : Contact 02 41 23 50 01 
 

 
 

Plus d’informations sur : www.visiteznosentreprises.com 
 
 
 
 
 

 

A propos de Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire : Créée en 2001, l’association Visitez Nos 
Entreprises en Pays de la Loire, soutenue par la Région et la Chambre de Commerce et d’Industrie des 
Pays de la Loire, accompagne et valorise les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités qui 
ouvrent leurs portes au public. www.visiteznosentreprises.com 
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