T'CAP-T'PRO
84 rue des Patureaux, 49400 Saumur
Artisanat, Métiers d'Art
Visite de l’atelier de l’entreprise-école de métallerie : soudure,
assemblage, meulage, machine de découpe, pliage et sciage.
Sur réservation au 02 41 03 88 21
Visite à partir de 13 ans, animaux non admis, 5 personnes maximum par visite

Jeudi
Vendredi
30 min

9h-16h30
9h-15h
Gratuit
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1h30

10h • 14h
Gratuit

VEG'EXTRA
ZI de Méron, 49260 Montreuil-Bellay
Industrie
Fabrication d’ingrédients cosmétiques et de compléments
alimentaires. Présentation de l’activité suivie d’un circuit guidé
dans les ateliers de production.
Sur réservation au 02 41 83 19 99 ou à info@vegextra.com
Visite à partir de 15 ans, animaux non admis, photos interdites,
10 personnes maximum par visite

Jeudi/Vendredi
1h

10h
Gratuit
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Zone Actiparc de Jumelles, 49160 Longué-Jumelles
Alimentaire
Sélection, production et distribution de semences potagères
adaptées aux zones tropicales. Visite de l'entreprise.
Sur réservation à communication@technisem.com

DENKAVIT FRANCE

BOUVET-LADUBAY

Programme des visites

			
			sur réservation
ATELIER RENOU

Nouveauté 2021

8 rue traversière, Doué-la-Fontaine, 49700 Doué-en-Anjou
Artisanat, Métiers d’art
L’Atelier Renou est spécialisé dans la mise en œuvre de peintures
et enduits décoratifs d’intérieur : enduits serrés, lissés, grattés,
teintés dans la masse ou a fresco, tadelakt (Maroc), mantovano,
marmorino, (Italie), plâtre provençaux, terre…
Sur réservation au 06 51 85 53 79 ou à contact@atelier-renou.fr
Jeudi/Vendredi
1h

10h • 11h • 14h
Gratuit

BIOPARC DE DOUÉ-EN-ANJOU

Nouveauté 2021

103 rue de Cholet, Doué-la-Fontaine, 49700 Doué-en-Anjou
Loisirs, Tourisme
Laissez-vous guider au cœur des coulisses et vivez un moment
unique au plus près des animaux : entrez dans leurs bâtiments,
participez au nourrissage des oiseaux et primates, assistez à la sortie ou à la rentrée des animaux et approchez les grands herbivores
pour des rencontres inoubliables.
Sur réservation au 02 41 59 18 58 ou à infos@bioparc-zoo.fr
Jeudi/Vendredi/Samedi
3h

8h30 • 15h30 (selon disponibilités)
169 € à partir de 16 ans
84,50 € de 6 à 15 ans
3,90 € de participation aux frais d’expédition

BOIS DE L’AUBANCE

Nouveauté 2021

54 rue de la Grézille, Ambillou-Château, 49700 Tuffalun
Industrie
Présentation des activités et démonstration du fonctionnement et
de l’utilisation des machines.
Sur réservation au 06 71 90 55 95 ou à boisdelaubance@gmail.com
Jeudi/Vendredi/Samedi
45 min

10h-12h et 14h-18h
Gratuit

Jour des visites

Horaires des visites

Durée des visites

Tarif

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Rue de l’Avenir, ZA du Champ-Blanchard, 49400 Distré
Cave, Distillerie, Brasserie
Visite à caractère exceptionnel du site de production, à la pointe
de la technologie pour découvrir les étapes de la fabrication des
Fines Bulles de Loire.
Sur réservation au 02 41 83 83 83 ou à oruel@bouvet-ladubay.fr
Visite à partir de 12 ans, animaux non admis, prévoir des chaussures fermées,
12 personnes maximum par visite

Jeudi
Vendredi
1h

10h • 15h
9h
Gratuit

CAVES ACKERMAN
19 rue Léopold-Palustre, St-Hilaire-St-Florent, 49400 Saumur
Cave, Distillerie, Brasserie
Plongez au coeur des caves de tuffeau et laissez-vous conter plus
de deux siècles de création de fines bulles de Loire ! Découvrez
ainsi l’histoire de la plus ancienne maison de vins effervescents de
Saumur. Dégustation commentée.
Sur réservation au 02 41 53 03 21 ou à tourisme@ackerman.fr
Prévoir des vêtements chauds, 20 personnes maximum par visite

Jeudi/Vendredi/Samedi
1h30

15h
5€

CAVES VEUVE AMIOT
19 rue Jean-Ackerman, 49400 Saumur
Cave, Distillerie, Brasserie
Visite guidée des caves et du site de production. Mise en lumière
des caves et focus au cœur du parcours sur le patrimoine
publicitaire Veuve Amiot. Dégustation commentée.
Sur réservation au 02 41 83 14 16
ou à visites.saumur@veuve-amiot.com
Visite à partir de 18 ans, prévoir vêtements chauds et chaussures confortables

Jeudi/Vendredi/Samedi

10h • 14h

1h30

2,50€

CFA DE LA CCI MAINE-ET-LOIRE
Square Balzac, 49412 Saumur
Services
Découvrez l’Espace Formation du Saumurois, du CAP au BAC+3 :
bijouterie, coiffure, informatique-numérique, logistique,
tourisme-café-hôtellerie-restauration, vente-commerce.
Sur réservation au 02 41 20 53 48 ou à katy.tetas@maineetloire.cci.fr
Visite à partir de 15 ans, animaux non admis, 12 personnes maximum par visite

Jeudi/Vendredi
2h30

9h30-12h et 14h30-17h
Gratuit

LANGLOIS-CHÂTEAU

Nouveauté 2021

ZI de Méron, 49260 Montreuil-Bellay
Agriculture
Présentation de l’histoire et des activités de l’entreprise et circuit
guidé dans l’usine et le laboratoire.
Sur réservation à evenements@denkavit.fr

3 rue Léopold-Palustre, 49400 Saumur
Cave, Viticulture
Séance à l’École du vin, visite du vendangeoir et des caves suivie
d’une dégustation commentée.
Sur réservation à visite@langlois-chateau.fr

Visite à partir de 10 ans accompagné d'un adulte, animaux non admis, chaussures
adaptées, CNI requise, photos interdites, port du gilet de sécurité obligatoire

Visite à partir de 5 ans, animaux non admis, prévoir vêtements chauds,
30 personnes maximum par visite

Jeudi
Vendredi
2h

10h • 14h
10h
Gratuit

Jeudi/Vendredi
1h30

LOUIS DE GRENELLE

DISTILLERIE COMBIER

839 rue Marceau, 49400 Saumur
Cave, Distillerie, Brasserie
Présentation de la Maison suivie d’une visite guidée par le Maître
de Chai avec explication des étapes nécessaires à l’élaboration des
fines bulles, des vendanges à l’habillage. Dégustation commentée.
Sur réservation au 02 41 50 23 21 ou à contact@louisdegrenelle.fr

48 rue Beaurepaire, 49400 Saumur
Cave, Distillerie, Brasserie
Plongez dans le temps, laissez-vous guider, sentez, humez, vous
êtes au cœur d’une distillerie en activité… Durant cette visite, l'entreprise dévoilera les secrets de fabrication des liqueurs ainsi que
le fonctionnement des alambics en cuivre. Dégustation.
Sur réservation au 02 41 40 23 02 ou à tourisme@combier.fr

Visite à partir de 16 ans, animaux non admis, 15 personnes maximum par visite

Animaux non admis, 25 personnes maximum par visite

Jeudi/Vendredi/Samedi
1h

Jeudi/Vendredi
1h30

10h30 • 14h30 • 16h30
5€ (Gratuit pour les enfants)

DOMAINE DE LA PERRUCHE

18 route de la Bibardière, 49680 Neuillé
Services
Sous-traitance industrielle et prestations de services dans le
domaine des espaces verts. Visite guidée des ateliers animés de
démonstration des savoir-faire.
Sur réservation au 02 41 38 34 61 ou à manon.revolte@ista49.com
Visite à partir de 18 ans, animaux non admis, chaussures fermées,
6 personnes maximum par visite

Jeudi
1h

11h • 15h
5€

10h • 11h • 14h • 15h
Gratuit

MARTINEAU

GRATIEN ET MEYER

113 chemin des Pâtureaux, 49400 Saumur
Artisanat, Métiers d'Art
Conception et fabrication de médailles et de petits objets porteurs
de sens. Visite du studio de création et du bureau d’étude :
fabrication des moules et matrices, réalisation des médailles
frappées et des produits injectés...
Sur réservation au 02 41 67 41 48 ou à aurelie.martin@martineau.fr

110 route de Montsoreau, 49400 Saumur
Cave, Distillerie, Brasserie
Visite guidée inédite à la torche des galeries troglodytiques
pour découvrir l’historique de la Maison ainsi que les étapes de
l’élaboration des vins. Initiation à l’assemblage et dégustation de
fines bulles.
Sur réservation à boutique@gratienmeyer.com

Visite à partir de 10 ans, photos interdites, 10 personnes maximum par visite

Visite à partir de 5 ans, animaux non admis, prévoir vêtements chauds,
30 personnes maximum par visite

Jeudi/Vendredi
1h30

10h30 • 15h30
4€

ISTA EA LES GUÉDERIES

29 rue de la Maumenière, 49730 Montsoreau
Viticulture, Œnotourisme
Visite commentée dans le chai à barriques puis dans les vignes
avec dégustation et enfin dans le Caveau de Chaumont où
reposent les vieux millésimes du domaine.
Sur réservation au 02 41 83 13 32
ou à tourisme@domainelaperruche.fr
Jeudi/Vendredi/Samedi
1h30

19h
5€

Jeudi/Vendredi
1h30

19h
9€

10h • 14h
Gratuit
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