
 

 

Au rythme du vivant !  
 

 

PUBLIC CONCERNE : Lycéens et apprentis ligériens. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

A travers une visite guidée de Côteaux Nantais, les élèves des lycées et centres de formation d'apprentis ligériens 
découvriront le rôle, les missions et activités d’arboriculture et transformation de fruits biologiques. Le circuit dans les 
ateliers de fabrication, au départ de La Caffinière 44140 Remouillé, sera commenté par un guide salarié de Côteaux 
Nantais. Un temps sera d'ailleurs consacré à une rencontre avec un professionnel au choix en fonction des études 
suivies par les élèves.  
Cette action est proposée par l’association Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire, en partenariat avec Côteaux 
Nantais.  
   

MODALITÉS DE VISITE 

Visite guidée sur réservation 
Durée de visite : 1h30 
Dates éventuelles proposées : mercredi et vendredi après midi 
Inscription : inscription par mail : communication@coteaux-nantais.com 
Jauge classe : 15 élèves maximum 
Tarif : gratuit  
Contact réservation : Tél 02 40 75 20 20 E-mail réservation : communication@coteaux-nantais.com 
 

 

DESCRIPTIF DE LA VISITE 

La visite se fera à pied, au départ de La caffinière notre verger. Le circuit comprendra la visite de du verger et de notre 
unité de transformation Cototerra.  
Selon le souhait de la classe inscrite, une rencontre avec un professionnel sera organisée. Cette rencontre pourra être 
orientée sur une thématique spécifique telle que : l’agro, la logistique, la qualité, l’innovation, l’export, le marketing, 
l’arboriculture.  
 
Un document didactique de présentation de l’entreprise sera transmis aux enseignants en amont de la visite afin de 
préparer les échanges avec élèves. Ce document intitulé sera distribué à chaque élève lors de la visite. Nous inviterons 
ensuite chaque classe à concevoir un support dédié à la visite et à nous faire part de leurs réalisations. 
 

PARTENAIRES 

➢ Côteaux Nantais ➢ 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.  

Côteaux Nantais 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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