
4è de couv

Le développement économique est la grande priorité du 
mandat sur tout le territoire saumurois.

Nous nous attachons ainsi à mobiliser toute notre énergie 
au service de l'ensemble des secteurs économiques 
du Saumurois : l'industrie, le commerce, l'artisanat, le 
tertiaire, mais aussi le tourisme, la formation, l'agriculture. 
Tous ces secteurs nous intéressent car tous participent au 
développement du territoire, à son attractivité, autant 
qu'ils participent à la création d'emplois et à l'innovation.

Pour cette 7e édition des Journées Régionales de la Visite 
d’Entreprise, l’Agglomération Saumur Val de Loire, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire 
et l’Office de Tourisme s'associent une nouvelle fois 
dans le cadre de l’opération « Visitez nos entreprises en 
Saumurois » afin de mettre en valeur les savoir-faire, la 
richesse et la diversité de notre tissu économique.

Ces valeurs, qui caractérisent notre dynamique économique, 
sont des piliers de l'attractivité du Saumurois et donnent 
tout son sens à la marque de territoire « PLUS » : PLUS 
d'entreprises, PLUS de dynamisme, PLUS d'emploi mais 
aussi PLUS d'excellence, PLUS d'originalité et PLUS de 
manières de se différencier des autres territoires. Au 
même titre que notre territoire est riche de paysages, de 
châteaux, de musées, il est riche d'entreprises qui offrent 
l'opportunité d'un véritable tourisme entrepreneurial. 

Cette année, 19 établissements ouvrent leurs portes, et 
nous tenons à les remercier chaleureusement. Les 27, 28 
et 29 octobre prochains, venez à la rencontre des hommes 
et des femmes qui, à travers leurs talents, font rayonner 
le territoire saumurois au niveau national et même 
international ! 

Jackie Goulet, 
Président de la Communauté d’Agglomération 
Saumur Val de Loire, 
Maire de la Ville de Saumur

Matthieu Billiard, 
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Maine-et-Loire

Julien Goudeau, 
Administrateur de l’association Visitez nos entreprises 
en Pays de la Loire
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T'CAP-T'PRO
84 rue des Patureaux, 49400 Saumur
Artisanat, Métiers d'Art
Présentation de l'école-entreprise, circuit guidé dans les 2 ateliers 
de métallerie et de confection, rencontre avec un professionnel, 
analyse des chantiers précédemment réalisés. .
Sur réservation au 02 41 03 88 21 ou à jacky.giraudeau@tcap-tpro.fr
Visite à partir de 14 ans, 8 pers. max/visite

Jeudi
 Vendredi

14h à 16h (toutes les 30min)
11h • 11h30

30 min Gratuit

TECHNISEM

Jeudi 10h • 14h

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

1h30 Gratuit

SPIRAL DES SABLES

Jeudi/Vendredi
Samedi

15h
10h • 15h • 17h

6 Rue des Sables, 49730 Varennes-sur-Loire
Culture de spiruline
Accueil, histoire de la spiruline et de ses propriétés, découverte et 
démonstration de la récolte, dégustation.
Sur réservation au 06 01 79 45 92 ou à spiraldessables@gmail.com

1h30 Libre

Nouveauté 2022



Jour des visites Horaires des visites

Durée des visites Tarif

Programme des visites 
sur réservation

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

ATELIER DE LA GIROUETTERIE
Rue des Mûriers, 49260 Coudray-Macouard
Artisanat, Métiers d’art
L'Atelier de la Girouetterie crée, restaure et reproduit des 
girouettes et des enseignes en cuivre, en zinc et en laiton. Lors de 
votre visite, le girouettier vous détaillera les étapes de création 
d’une girouette ainsi que son histoire.
Sur réservation au 02 41 03 19 46 ou à charlotte@girouette.com 
Visite à partir de 6 ans, 30 pers. max/visite

1h Gratuit en individuel
3,60€/pers. en groupe de + de10

CAVES ACKERMAN

Jeudi/Vendredi/Samedi

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, 50 pers. max/visite

16h
1h30 8€ (GRATUIT pour les moins de 14 ans)

CAVES VEUVE AMIOT

Jeudi/Vendredi

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
Prévoir vêtements chauds et chaussures confortables, 30 pers. max/visite

10h • 11h • 14h •15h • 16h
1h 3€

DISTILLERIE COMBIER
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
20 pers. max/visite,

Jeudi/Vendredi/Samedi

1h 5€ (GRATUIT pour les moins de 18 ans)

10h30 • 14h30 • 16h30

CFA DE LA CCI MAINE-ET-LOIRE

Jeudi/Vendredi

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 à katy.tetas@maineetloire.cci.fr
Visite à partir de 13 ans, animaux non admis, 25 pers. max/visite

9h30 • 14h30
2h Gratuit

GRATIEN ET MEYER

Jeudi/Vendredi 19h

110 route de Montsoreau, 49400 Saumur
Cave, Distillerie, Brasserie
Parcours du raisin jusqu’à la bouteille avec une visite de la cuverie-
production, une initiation à l’assemblage avec un œnologue et une 
visite des grandes galeries. Dégustation en boutique. 
Sur réservation au 02 41 83 13 32 ou à boutique@gratienmeyer.com
Visite à partir de 12 ans, animaux non admis, prévoir vêtements chauds,
20 pers. max/visite

2h 7,50€

MAISON LANGLOIS-CHÂTEAU

Jeudi/Vendredi/Samedi Toute la journée

3 rue Léopold-Palustre, St-Hilaire-St-Florent, 49400 Saumur
Cave, Viticulture
"Initiation aux accords mets et vins" : initiez-vous à l'œnologie au 
grès des accords originaux que la Maison propose et apprenez à 
déguster dans les verres noirs, accords régionaux, intrus !
Sur réservation à contact@langlois-chateau.fr
20 pers. max/visite

45min 5€

MAISON LOUIS DE GRENELLE

Jeudi/Vendredi 11h

839 rue Marceau, 49400 Saumur
Cave, Distillerie, Brasserie
Visite guidée des caves en activité pour fabriquer des vins de fines 
bulles par la méthode traditionnelle et, exceptionnellement, visite 
du chai puis dégustations des vins de la Maison. 
Sur réservation au 02 41 50 23 21 
Animaux non admis, 15 pers. max/visite

1h 4€

ISTA EA LES GUÉDERIES

Jeudi/Vendredi 10h • 14h

18 route de la Bibardière, ZA La Ronde, 49680 Neuillé
Insertion sociale par le travail
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 06 31 08 39 35 ou à manon.revolte@ista49.org
Âge niveau collège minimum, 10 pers. max/visite

1h30 Gratuit

MARTINEAU

Jeudi/Vendredi 10h • 14h

113 chemin des Pâtureaux, St-Lambert-des-Levées, 49400 Saumur
Artisanat, Métiers d'Art
La société Martineau vous accueille pour une présentation de 
l’organisation de l’entreprise avec circuit guidé dans les ateliers 
pour découvrir les étapes de fabrication de ses produits.
Sur réservation au 02 41 67 34 40 ou à contact@martineau.fr
Visite à partir de 12 ans, photos interdites, 10 pers. max/visite

1h Gratuit

Jeudi
Vendredi

8h à 12h • 13h à 17h
8h à 12h

DOMAINE CLO
479 Rue des Ardillais, 49260 Vaudelnay
Viticulture
Visite vignobles, visites chai, suivi vinifications, process élabo-
ration des vins. Présentation des vins et commerces des vins, 
dégustations. 
Sur réservation au 06 28 62 57 91 ou à cyril.leau@domaineclo.com

Jeudi/Vendredi/Samedi 9h30

2h 10€

CHAUCER FOODS
110 rue de la Perrière, Saint-Cyr-en-Bourg, 
49400 Bellevigne-les-Châteaux
Industrie
Accueil en salle, présentation de l'entreprise, visite, retour en salle 
pour une dégustation.
Sur réservation au 02 41 53 54 09 ou à service.rh@chaucerfoods.fr
Visite à partir de 18 ans, 10 pers. max/visite, carte d'identité requise

Jeudi 10h • 14h • 15h30

1h30 Gratuit

CFA LA ROUSSELIÈRE
300 Rue des Meuniers, 49260 Montreuil-Bellay
Services
Visite des ateliers mécaniques
Sur réservation au 02 41 83 19 19 
Visite à partir de 14 ans, 20 pers. max/visite

Jeudi/Vendredi
2h Gratuit

10h

MAISON JOHANÈS BOUBÉE

Jeudi/Vendredi
Samedi

67 rue de la Croix Germain, ZI de la Saulaie, 49700 Doué-en-Anjou
Services
La Maison Johanès Boubée ouvre les portes de son entrepôt 
logistique dédié à la distribution de vins afin de présenter et 
visiter le site en activité et de faire un focus sur les métiers.
Sur réservation à lise_leroux@carrefour.com ou  à
valerie_roy@carrefour.com

11h • 12h • 14h
10h • 11h • 12h

1h Gratuit

MFR-CFA DOUÉ-LA-FONTAINE

Jeudi/Vendredi 10h à 17h

22 rue Jean Mermoz, Doué-la-Fontaine, 49260 Doué-en-Anjou
Services
La Maison Familiale Rurale, MFR-CFA Doué-la-Fontaine, ouvre ses 
portes afin de présenter l’établissement avec une visite des locaux 
et une rencontre des salariés.
Sur réservation à jerome.hurel@mfr.asso.fr
Visite à partir de 14 ans, 5 pers. max/visite

1h Gratuit

Nouveauté 2022

ORNORME - LA CONSERVERIE ANTI-GASPI

32 Allée des Caves, ZA Les Caves, 49650 Brain-sur-Allonnes
Alimentaire
Située dans un éco-tiers lieu en bordure de forêt, OrNorme est 
une conserverie antigaspi d'insertion qui produit une gamme 
de bocaux élaborée à partir de fruits et légumes hors calibres, 
achetés à prix juste aux producteurs locaux. 
Sur réservation au 06 35 51 00 57

Jeudi

1h Gratuit

11h • 14h

Nouveauté 2022

Nouveauté 2022

Nouveauté 2022

Nouveauté 2022

Nouveauté 2022

Programme complet sur 
saumur-tourisme.com (rubrique agenda)    

ou sur saumurvaldeloire.fr


