
 

 

Venez découvrir les coulisses de la fromagerie Beillevaire !  
 

 

PUBLIC CONCERNE : Lycéens et apprentis ligériens. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

A travers une visite guidée de la fromagerie Beillevaire, les élèves des lycées et centres de formation d'apprentis 
ligériens découvriront le rôle, les missions et activités du métier de fromager crémier. Le circuit « vue sur les ateliers de 
fabrication » , sera commenté par un guide (Charlotte, Julie ou Morgane). Cette visite se termine par une dégustation ! 
Cette action est proposée par l’association Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire, en partenariat avec la fromagerie 
Beillevaire 
   

MODALITÉS DE VISITE 

Visite guidée sur réservation 
Durée de visite : 1h 
Dates éventuelles proposées : Tous les jours, du lundi au vendredi, sur réservation. 
Inscription : jusqu’à 48h avant la date 
Jauge classe : 60 élèves maximum 
Tarif : 3€/élève 
Contact réservation : Tél 02.72.74.08.30 E-mail réservation : visite@beillevaire.com 

 

DESCRIPTIF DE LA VISITE 

La visite se fera à pied, dans une salle panoramique, ouverte sur nos ateliers de fabrications. Le circuit comprendra la 
visite de l’atelier du beurre, du fromage et des yaourts. Il y aura également un pôle sur l’histoire de la fromagerie avec 
un film récapitulatif. La visite se termine par une dégustation de nos fromages maison avec un verre de jus. 
 
Nous invitons les professeurs à nous contacter en amont pour connaître leurs besoins en termes de contenu de visite 
afin de répondre au mieux à leurs attentes lors de la visite. 
 

PARTENAIRES 

➢ Fromagerie Beillevaire ➢ 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 fromagerie Beillevaire 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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