
Catégorie  
visite

STRUCTURE
Durée 
 visite

Dégustation
Vente  
en fin 

 de visite

Accessible  
aux handicapés  

physiques

Âge  
minimum

Recommandations particulières
Lundi  

24/10

Mardi  

25/10

Mercredi  

26/10

Jeudi  

27/10

Vendredi  

28/10

Samedi  

29/10

Dimanche  

30/10

Lundi  

31/10

Mardi  

01/11

Mercredi  

02/11

Jeudi  

03/11

Vendredi  

04/11

Samedi  

05/11

Dimanche  

06/11

Agroalimentaire

CERECO 1h30 oui non non 8 ans Prise de vue interdite. Chaussures fermées.
9h 

14h30  
9h 

14h30  
9h 

14h30  

Gatine viandes 1h15 non non non 18 ans
Présentation carte d'identité. Chaussures  

fermées et plates. Vêtements chauds.
9h30 
10h45

Pâtes Maison Hermine 1h30 non oui oui -
 Prise de vue interdite. Chaussures fermées. 

Bijoux et montres interdits.
14h30

9h30 
11h30

14h 14h30

Sojasun - OLGA 1h30 oui non oui - Prise de vue interdite. 9h 9h

Traiteur de Paris 30 min oui non non - -
12h 
16h

10h 
14h

10h 
17h

11h 
16h

Vandemoortele Bakery  France 1h15 non non non 18 ans
Prise de vue interdite. Chaussures fermées.  

Visite en pantalon obligatoire. Port du masque. 
Bijoux interdits. Cheveux attachés.

9h15 
10h45 
13h45 
15h15

9h15 
10h45 
13h45 
15h15

Artisanat

3B Bar - Micro-brasserie 1h30 oui oui oui - Être majeur pour la dégustation. 18h 18h 18h 18h 18h

Atelier Marie Saint Aubin Cartonnage 1h30 non oui non 16 ans Prises de vue interdites. 10h 18h 15h
10h30 

15h
18h 15h 15h

Au Moulin de la Fatigue 1h non stock non 10 ans Chaussures fermées. 14h 14h

Bien assis et vous 1h non non oui - - 17h30 14h 17h30 14h 17h30

Brasserie OLD-HOP 1h30 oui oui oui 18 ans -
10h30 

14h
10h30 

14h
10h30 

14h

La Malle Gamme 1h non oui non 16 ans -
14h 
15h 
16h

14h 
15h 
16h

14h 
15h 
16h

14h 
15h 
16h

14h 
15h 
16h

14h 
15h 
16h

14h 
15h 
16h

14h 
15h 
16h

Bâtiment / Agencement

Cap Climat 30 min non non non - Chaussures fermées. 11h 11h

Pigeon carrières - Groupe Pigeon 1h30 non non non 18 ans
Prise de vue interdite.  
Chaussures fermées. 

10h30 15h 10h30

Culture / Loisirs

Aurore Cinéma 1h30 non non non 15 ans - 19h 19h

Bowling Le Skittle 45 min non non oui - - 12h30 12h30 12h30 12h30 12h30 12h30 12h30 12h30 12h30 12h30 12h30 12h30 12h30 12h30

Centre culturel Jacques Duhamel 1h30 non non oui - - 20h30

Cinéma Le Bretagne 30 min non non oui - -

9h30 
10h 

10h30 
11h 

11h30

Cinéma Le Vendelais 1h30 oui oui oui 5 ans -
9h 
11h

9h 
11h

Médiathèque Madame de Sévigné 1h non non oui - - 15h

Piscine du Bocage Vitré Communauté 1h non non non 18 ans
Prise de vue interdite si occupation des bassins. 

Chaussures fermées.
10h30

Environnement TRANSELI 1h30 non non non 10 ans Chaussures fermées. Prise de vue interdite. 14h 14h

Imprimerie / Textile HK Broderie 15 min non non non - -
15h 
17h

15h 
17h

15h 
17h

15h 
17h

15h 
17h

15h 
17h

15h 
17h

15h 
17h

15h 
17h

15h 
17h

Industrie

Doudou et Compagnie Maïlou Tradition 45 min non oui oui 7 ans Chaussures fermées.

10h15 
11h15 

13h30 
14h30 
15h30

10h15 
11h15 

13h30 
14h30 
15h30

10h15 
11h15 

13h30 
14h30 
15h30

La Française des Plastiques 2h non non non 12 ans
Chaussures fermées. Bijoux interdits.  

Prise de vue interdite.
10h 
14h

Nouvelle MMO 1h30 non non non 14 ans
Chaussure fermées.  

Vêtements adaptés selon météo.
9h 9h

Testelec Ingénierie 1h non non oui - - 10h 10h 10h 10h 10h

Logistique Logipar 2h non non non 18 ans Chaussures fermées.
10h 
14h

Services

Cuisine Centrale 1h non non non 6 ans Chaussures fermées. 14h 14h

SMICTOM Sud Est 35 2h non non oui - Chaussures fermées.
10h 

14h30

À LA DÉCOUVERTE DES ENTREPRISES 
du Pays de Vitré !
Du 24 octobre au 6 novembre, nouvelle édition de la Semaine du Tourisme Économique et des 
savoir-faire !

Profitez cette année de 2 semaines pour découvrir et redécouvrir ces entreprises, ces 
femmes et ces hommes qui font la richesse du patrimoine économique du Pays de Vitré. 
Vous pourrez apprécier diversité des métiers conjuguant traditions, modernité et innovation…

Un rendez-vous à ne pas manquer… !
A très bientôt

L’équipe de l’Office de Tourisme

CERECO 
Grillon d’or, marque de l’entreprise CERECO créée il y a plus de 
25 ans, porte les valeurs de l’agriculture biologique à travers sa 
production de céréales : croustillants, flocons…
www.grillondor.bio

1

Pâtes Maison Hermine
Maison Hermine fabrique des pâtes sèches avec un savoir-faire 
tout droit venu du Nord de l’Italie et travaille exclusivement avec 
des blés et des moulins locaux. 
www.maisonhermine.fr

3

Traiteur de Paris
Grossiste alimentaire fabricant de pâtisseries, de mignardises 
et de légumes cuisinés. Les gammes de produits surgelés 
Premium food service sont 100% made in France.
www.traiteurdeparis.fr

5

3B Bar - Micro-brasserie
Visite et dégustation de bières dans un bar - micro-brasserie  
avec production de toutes les bières sur place. 
www.sommeliers-cavistes.com

7

Au Moulin de la Fatigue 
Authentique farine de blé noir sur meules de pierre ancestrales 
et tamisage sur bluteries, véritable produit d’antan.
www.moulin-fatigue.fr

9

Brasserie OLD-HOP
La brasserie OLD HOP est installée à Balazé depuis janvier  
2022 et propose une gamme de bières artisanales.
Facebook et Instagram : Brasserie OLD HOP

11

Cap Climat
Cap Climat est convaincue que l’avenir est tourné vers les 
énergies responsables. Nous avons donc choisi d’adhérer à un 
état d’esprit plus respectueux de notre environnement.
www.capclimat.fr

13

Aurore Cinéma 
Découvrez les coulisses d’un cinéma associatif, animé par 140 
bénévoles : billetterie, confiserie, cabine, programmation.
www.aurorecinema.fr

15

Centre culturel Jacques Duhamel
Partez à l’aventure du centre culturel. Découvrez les salles, les 
régies techniques, les coulisses et tous ces espaces qui vous 
sont inconnus.
www.mairie-vitre.com

17

Gatine viandes
Créée en 1992, L’entreprise Gatine viandes fait partie du groupe 
Agromousquetaires. Elle est une unité de production spécialisée 
dans la première et deuxième transformation de porcs.
www.gatineviandes.fr

2
TRANSELI
Société spécialisée dans la valorisation des déchets organiques 
liquides et le transit de déchets hydrocarbures.
www.transeli.fr

22

Cinéma Le Vendelais
Diffusion de films cinématographiques. Comprendre le 
fonctionnement du cinéma et d’un cinéma en particulier 
(système, technique, organisation de l’activité avec des bénévoles).
www.levendelaiscinema.fr

19

Sojasun – OLGA
Découverte par le couloir de visite de la fabrication des yaourts 
et produits UHT au soja au travers d’une visite guidée et 
commentée du site Sojasun groupe OLGA-Noyal.
www.sojasun.com

4
HK Broderie
L’entreprise HK Broderie vous propose de découvrir son savoir-
faire à travers la visite de son atelier.
www.hk-broderie.fr

23

Médiathèque Madame de Sévigné
La médiathèque s’agrandit pour accueillir l’artothèque ! 
Découverte du projet d’extension et des deux services 
communautaires.
arleane.vitrecommunaute.org

20

Vandemoortele Bakery France
Découvrez l’univers du Groupe Vandemoortele, leader français 
de la planification surgelée (production / vente de produits 
boulangerie, viennoiseries, pâtisserie…).
vandemoortele.fr

6
Doudou et Compagnie Maïlou Tradition
Maïlou Tradition, fabricant de peluches au savoir-faire unique,  
se lance un défi : faire renaître une industrie perdue.
www.mailou-tradition.com

24

Piscine du Bocage Vitré Communauté
Visitez les coulisses d’une des 5 plus grandes piscines couvertes 
de Bretagne. De son fonctionnement à l’aspect technique en 
passant par le traitement de l’eau et de l’air.
www.vitrecommunaute.org

21

Atelier Marie Saint Aubin Cartonnage
Création et rénovation d’objets en carton dense, gainés de  
papier, cuir ou lin. Pièces uniques réalisées à la main.
atelier-marie-saint-aubin-cartonnage.business.site

8

La Française des Plastiques
Depuis 50 ans, LFP développe son expertise en injection et en 
extrusion gonflage en s’appuyant sur l’expérience et le savoir-
faire de ses techniciens, chefs de projet et de ses professionnels 
des métiers de la plasturgie.
www.lfp-sa.com

25

Bien assis et vous
Tapisserie d’ameublement artisanale spécialisée dans le sur 
mesure. Architectes, agenceurs et décorateurs nous confient  
vos projets uniques fabriqués en nos ateliers à Chateaubourg.
www.bien-assis-et-vous.fr

10 Nouvelle MMO
MMO conçoit, fabrique et distribue du mobilier et des lits 
médicalisés pour des établissements sanitaires et médico-
sociaux.
www.mmomedical.fr

26

La Malle Gamme
Boutique en ligne de brocante, d’objets chinés mais aussi un 
atelier de restauration de fauteuils. Cours de restauration en 
loisir.
www.lamallegamme.com

12 Testelec Ingénierie
Testelec ingénierie est une entreprise de 30 personnes. Nous 
étudions et réalisons depuis plus de 20 ans des équipements 
mécatroniques pour l’industrie électronique. 
www.testelec.fr

27

Pigeon carrières – Groupe Pigeon
Le Groupe Pigeon est un groupe familial, indépendant et intégré 
au service de l’intelligence des territoires représentant environ 
2000 collaborateurs répartis dans le Grand Ouest.
www.groupe-pigeon.com

14 Logipar
Moderne et digitalisé Logipar est LE spécialiste de la distribution 
de pièce de rechange automobile multimarques.
www.logipar.fr

28

Bowling Le Skittle
Bar, Bowling, Billard, Jeux, Soirées… Découverte de l’envers du  
décor et de la décoration du moment spécial Halloween.  
Profitez également d’une démonstration de jeu.
leskittle-vitre.fr

16 Cuisine centrale
La cuisine centrale de Vitré produit près de 1000 repas par jour 
pour les groupes scolaires de la ville et différentes structures.
www.mairie-vitre.com

29

Cinéma Le Bretagne
Salle de cinéma associative de loi 1901, fonctionnement 
uniquement par des bénévoles. Projection numérique - Son 7.1. 
Ancienneté de la salle de plus de 90 ans.
www.cinema-la-guerche.com

18 SMICTOM Sud-Est 35
Le SMICTOM est le service public de collecte des déchets 
ménagers sur 67 communes. Il gère 12 déchèteries et développe 
des actions en faveur du tri et de la réduction des déchets.
www.smictom-sudest35.com

30



Janzé

PASQUET MENUISERIES RECRUTE !
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle opportunité 
dans une entreprise innovante ? 

REJOIGNEZ-NOUS !
pasquet.fr/entreprise/recrutement

FermeturesPortesFenêtres

�Ets Pasquet Père & Fils
29, Bd des Saulniers

Argentré-du-Plessis 35370
02.99.96.60.47

Salle exposition Vitré
3 rue Gutenberg
Vitré 35500
02.23.55.35.10

Découvrez notre large gamme de produits 
dans notre salle exposition de Vitré !
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>  OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DE VITRÉ
Place Général de Gaulle - 35500 Vitré

Tél : 02 99 75 04 46

info@ot-vitre.fr

bretagne-vitre.com

Lundi et mardi  :  14h - 17h30

Mercredi à vendredi  :   
10h - 12h30 / 14h – 17h30

Samedi  :  10h – 12h30

>  BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE
4, rue du Cheval Blanc 

35130 La Guerche de Bretagne 

Tél : 02 99 96 30 78

laguerche@bretagne-vitre.com   

Mardi  :  10h - 13h 

>  PLUS D’INFOS SUR LES 
SITES INTERNET
↘  bretagne-vitre.com

↘  https://semaine-tourisme-
economique.bzh/

>  REJOIGNEZ-NOUS SUR NOS 
RÉSEAUX SOCIAUX

Mode d’emploi
↘  Je m’inscris à l’Office de Tourisme du Pays 

de Vitré (remise d’un ticket contre règlement) 
ou sur la billetterie en ligne : 
https://semaine-tourisme-economique.bzh/

↘  J’obtiens l’adresse et les renseignements 
nécessaires à la visite lors de l’inscription 
OBLIGATOIRE.

↘  Je me rends sur place par mes propres 
moyens, présente mon ticket à l’entreprise.

Tarifs
2,50 € par personne par visite

Gratuit pour les moins de 18 ans 

Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables.

Règles de bonne conduite

Afin de participer au bon déroulement des 
visites, voici quelques règles de bonne conduite 
à respecter :

↘  Prévenir l’Office de Tourisme en cas 
d’empêchement afin de libérer votre place 
pour d’autres personnes.

↘  Respecter les horaires (une fois la visite 
commencée, il vous sera difficile de pouvoir 
l’intégrer sans déranger).

↘  Suivre les règles de sécurité et les conditions 
particulières qui vous seront indiquées au 
début de la visite.

↘  Demander l’autorisation avant de prendre des 
photos ou des films.

↘  Ne pas emmener d’animaux et de nourriture 
dans l’enceinte du lieu que vous allez visiter.

↘  Les enfants (mineurs) doivent être 
obligatoirement accompagnés d’un adulte.

↘  Nous vous rappelons que ces visites sont 
sous votre entière responsabilité et qu’il vous 
appartient de prendre garde aux risques 
inhérents, la responsabilité de l’Office de 
Tourisme ne saurait être engagée.

Merci à toutes les entreprises qui ont accepté d’ouvrir leurs portes à l’occasion de cette 

édition 2022. Quelles que soient leurs tailles ou leurs spécialités, elles mobilisent du 

temps et des équipes pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Certains lieux de visites imposent de limiter leur accès à des publics spécifiques, 

aussi nous vous demandons de bien vouloir respecter ces contraintes. Merci de votre 

compréhension.

Remerciements

88  AAvveennuuee  dd’’HHeellmmsstteeddtt
3355550000  VVIITTRREE

0022  9999  4499  1166  9966

--  TTeexxttiillee
--  BBrrooddeerriiee

--  IImmpprreessssiioonn

Le Haut Montigné 35370 TORCÉ - www.vandemoortele.com

SOLUTIONS CLIMATIQUES

ZA Plessis Beucher
1 rue de la Grande Garenne - 35220 CHATEAUBOURG

CONSTRUCTION & RÉNOVATION, TRAVAUX DE 2ND OEUVRE 
POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS.

secretariat@capclimat.fr
www.capclimat.fr

02 99 69 33 61 / 07 82 12 29 61
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