
 

 

 

La Cité du Lait 

À la découverte de tous les métiers du lait !  
 

 

PUBLIC CONCERNE : Lycéens et apprentis ligériens. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Musée d’entreprise du Groupe Lactalis, leader mondial des produits laitiers, la Cité du Lait vous fera découvrir tous les 
métiers du lait qui associent tradition et nouvelle technologie. De la collecte du lait au service marketing en charge de 
la création des packagings, en passant par les métiers de fromager ou de chargé de maintenance, venez plonger dans 
la tradition laitière et fromagère. 
Cette action est proposée par l’association Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire, en partenariat avec Groupe 
Lactalis – La Cité du Lait. 
   

MODALITÉS DE VISITE 

Visite guidée sur réservation (préciser au moment de la réservation qu’il s’agit de l’action organisée en partenariat avec 
l’Association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire), inscription au plus tard 15 jours avant la date de la visite 
(année scolaire 2022-2023) 
Durée de visite : 1h30 
Tarif : 6.5€/élève, gratuité accompagnateur, lycée agricole : 5€/élève, avec dégustation 
Téléphone : 02 43 59 51 90 

Adresse e-mail : musee.lacitedulait@fr.lactalis.com  

 

DESCRIPTIF DE LA VISITE 

Visite guidée / Lycées généraux, agricoles et professionnels 
Cette visite couvrant l’intégralité du musée permet de remonter aux origines du Groupe Lactalis en visitant son ancienne 
laiterie datant des années 1950 et en découvrant son évolution industrielle et commerciale jusqu’à ce jour. 
Une collection importante d’outils anciens (bidons, barattes, écrémeuses, etc) et la découverte des procédés 
technologiques actuels permettront de comprendre l’évolution de l’industrie laitière. 
La visite peut être adaptée en fonction de la spécialité des élèves.  
 
Objectifs pédagogiques  
Connaître le développement industriel d’un grand groupe laitier 
Découvrir l’évolution de l’industrie laitière 
Connaître les processus de fabrication des 5 produits laitiers principaux 
 

PARTENAIRES 

➢ La Cité du Lait ➢ 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.  

Groupe Lactalis – La Cité du Lait 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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