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A DIFFUSION IMMEDIATE

Le Guide des Visites d’Entreprises en Pays de la Loire à portée de main des vacanciers !
Cet été, dans tous les offices de tourisme,
les vacanciers trouveront le petit guide pratique et gratuit
utile pour aller découvrir la diversité des savoir-faire régionaux !
Des visites d’entreprises dans toute la région Pays de la Loire
En Loire Atlantique, dans le Maine et Loire, en Vendée, en Mayenne
ou dans la Sarthe, il y a des pépites artisanales et des entreprises
industrielles qui ouvrent leurs portes au public !
Des expériences gustatives
Profitez de votre été pour pénétrer dans les coulisses d’une
chocolaterie, d’une biscuiterie, d’une miellerie ou fromagerie, dans
un fumoir ou un moulin, pour plonger dans l’univers d’une criée,
des marais salants, de la production de safran ou de fruits, pour
aller à la rencontre de vignerons, maîtres de chais, œnologues,
distillateurs ou brasseurs locaux...
De l’artisanat local
Poussez la porte des ateliers de la région pour contempler le savoirfaire des artisans locaux : poterie, girouetterie, manufacture textile,
tissage, savonnerie, menuiserie, ferronnerie ou métallerie d’art…
Des musées d’entreprises incontournables
Plongez dans le monde des abeilles à La Ruche de Mary à Sèvre et Moine, du lait à la Cité du Lait à Laval, du
chocolat au Musée du Chocolat à La Roche-sur-Yon, des courses automobiles au Musée des 24 Heures du
Mans !
Des découvertes industrielles extraordinaires
Vivez des découvertes uniques dans les coulisses d’installations industrielles XXL, le site de production de La
Mie Câline, les usines d’assemblage des avions Airbus, les Chantiers de l’Atlantique, le Grand Port de Nantes
de Saint-Nazaire !
Réservez vos visites d’entreprises en Pays de la Loire et suivez les guides !
Tout au long de l’année, les guides accueillent le public dans les entreprises
de toute la région des Pays de la Loire.
Plus d’informations : www.visiteznosentreprises.com/localiser-les-entreprises

Créée en 2001, l’association Visitez nos entreprises en Pays de la Loire (VNE), soutenue par la Région et les CCI
Pays de la Loire, rassemble, accompagne et valorise les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activités
qui font le choix de s’ouvrir à la visite pour promouvoir leurs métiers, partager leurs savoir-faire, faire connaître
leurs activités, développer leur notoriété, présenter leurs méthodes de fabrication et susciter des vocations.
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