
 

 

Ackerman, la première maison de fines bulles de Saumur 
 

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 caves de la Maison Ackerman.  

La Maison Ackerman – pionnière des fines bulles de Saumur depuis 1811 – conjugue charme et prestige des grandes 

maisons de vins. Ses caves troglodytiques, parmi les plus hautes de la région, sont un lieu exceptionnel pour s’initier à 

l’art des vins effervescents de Loire. Les caves accueillent chaque année des œuvres éphémères et monumentales 

créées par les artistes de la Résidence Ackerman-Fontevraud qui subliment un patrimoine troglodytique unique. 

Cette action est organisée par l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire, en partenariat avec Ackerman.  

   

MODALITÉS DE VISITE 

Visite guidée sur réservation, inscription au plus tard 1 mois avant la date de la visite. 

Durée de visite : 1 heure 30 (visite guidée suivie d’une dégustation de produits sans alcool) 

Tarif : 3.50€ par personne ; gratuit pour les accompagnateurs. 

Téléphone : 02 41 53 03 21    Adresse e-mail : tourisme@ackerman.fr  

Autant de visites que demandées par les établissements scolaires (année 2022-2023).  

 

DESCRIPTIF DE LA VISITE 

Sur le site historique de la maison, plongez au cœur des caves de tuffeau, uniques et monumentales accompagnés 

d’un des guides de la Maison. Revivez la saga de Jean-Baptiste Ackerman, fondateur de la Maison éponyme. Il fut le 

premier à élaborer des fines bulles à Saumur suivant la méthode traditionnelle, un processus dont vous allez d’ailleurs 

percer tous les secrets durant cette visite. Puis, admirez les installations artistiques éphémères créées spécifiquement 

pour nos majestueuses galeries troglodytiques dans le cadre de la résidence artistique Ackerman-Fontevraud. Laissez-

vous gagner par la magie de l’art en caves. Émotions garanties ! 

 

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 

➢ Ackerman ➢ 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.  

Ackerman 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 4 
Tél. 02 40 44 63 49 

anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com  
 

mailto:anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com

