
 

 

Bouvet-Ladubay, L’Excellence des « Brut de Loire » depuis 1851 !  
 

PUBLIC CONCERNE : Lycéens et apprentis ligériens. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

A travers une visite guidée des caves Bouvet-Ladubay, les élèves des lycées et centres de formation d'apprentis 
ligériens découvriront la maison Bouvet-Ladubay. Au cœur du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, 
à Saumur, Bouvet-Ladubay, Brut de Loire, vous reçoit dans ses kilomètres de caves creusées dans le Tuffeau. 
 
La visite Guidée se déroulera sur le site historique et sera commentée par un guide du service touristique.   
 
Cette action est proposée par l’association Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire, en partenariat avec la Maison 
Bouvet-Ladubay.  
   

MODALITÉS DE VISITE 

Visite guidée sur réservation 
Durée de visite : 1h (Visite guidée (30 à 40 min) suivie d’une dégustation d’un produit sans alcool)  
Inscription : Réservation au 02.41.83.83.83 ou accueil@bouvet-ladubay.fr 
Jauge classe : 25 élèves maximum 
Tarif : 4 €/élève – gratuit pour les accompagnateurs 
Contact réservation : Tél 02.41.83.83.83 - E-mail réservation : accueil@bouvet-ladubay.fr 

 

DESCRIPTIF DE LA VISITE 

 

Sur le site historique de la Maison Bouvet-Ladubay, fondée en 1851, vous partirez en visite à travers nos caves 
accompagnés d’un des guides de la Maison. Nous vous présenterons l’Histoire de Bouvet-Ladubay et de ses 8 kms de 
caves creusés dans la pierre de Tuffeau. Nous vous expliquerons les différentes étapes de la méthode traditionnelle 
que nous utilisons pour élaborer nos fines Bulles de Loire. Aussi cette visite vous permettra de découvrir la Cathédrale 
Engloutie au cœur des caves. Pour clôturer la visite une boisson sans alcool vous sera servie.  
La famille Monmousseau, à la tête de la Maison depuis son acquisition en 1932 par Justin-Marcel Monmousseau, a 
aussi donné une dimension artistique toute naturelle pour des esthètes de vin : le Centre d’Art Contemporain Bouvet-
Ladubay (Possibilité de visite libre si exposition en cours.) 
 
 
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.  

Bouvet-Ladubay est membre de l’association 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 
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