La Route de l'Innovation
La Nouvelle-Aquitaine
inattendue et dynamique
Visites d'entreprises innovantes de la transition écologique et du patrimoine vivant

La Route de l'Innovation : visitez la région et ses savoir-faire en rencontrant des acteurs
passionnés. Ils ont mobilisé leurs créativité et expertise pour lancer de nouveaux produits et
services, que nous vous proposons de découvrir lors de nos escapades.
Des circuits de découvertes à la carte, animations et multi-activités
Sur-mesure : un circuit selon vos envies (sur devis)
> Découvrir : portes ouvertes sur les savoir-faire, visites d'entreprises et centres de recherche
> Participer : ateliers créatifs éco-responsables DIY
> Apprendre : énigmes, défis, quizz
> Partager : dégustations, produits locaux

Destination vignoble
" Un territoire plein de richesses à partager"
"Un moment ludique, festif, gourmand"
"L'activité idéale pour un week-end entre amis"
"Un team-building unique et convivial"

Escapades et circuits découvertes

Formules Groupes de 6 à 25 personnes
> Professionnels
> Séminaires et Team-Building
> Journée Créativité et Open Innovation
> Rallye 2CV et olympiades
> Particuliers
> Comités d'entreprises
> Clubs de loisirs & Retraités
> EVJF & EVC
> Cousinade
> Road-trip
à partir de 35€ TTC / personne

Le vignoble bordelais le plus ancien au monde, à la fois à la racine de la culture
bordelaise et de son rayonnement mondial à travers l’histoire invite les plus curieux à
la découverte de nouvelles pratiques environnementales.
La viticulture éco-responsable ouvre une approche de l’innovation à travers la
technicité de l’œnologie, les mesures pour économiser l’eau, l’énergie, et mutualiser
la gestion des déchets. Avec un aperçu de différents modes de culture raisonnée et
de préservation de la faune et de la flore, le vignoble bordelais relève les défis du vin
de demain.
Loin des grandes étendues océanes où se concentre le tourisme de masse, au
travers des paysages viticoles du Bordelais, les vignobles du Médoc, de Blaye et
Bourg, de Saint-Emilion Pomerol Fronsac, de l’Entre-deux-Mers, des Graves et
Sauternes offrent une approche authentique alliant innovation, passion et
environnement. Un territoire inattendu et dynamique se révèle.
La 2CV Citroën, un moyen original pour voyager avec lequel vous avez véritablement
le temps au rythme lent de nos toutes petites voitures de découvrir dans une
dimension ludique et bucolique et de voir d’un œil neuf des activités traditionnelles
en pleine transformation pour une journée ou une demi-journée.

La Route de l'Innovation
La Nouvelle-Aquitaine
inattendue et dynamique
Visites d'entreprises innovantes de la transition écologique et du patrimoine vivant

La Route de l'Innovation : visitez la région et ses savoir-faire en rencontrant des acteurs
passionnés. Ils ont mobilisé leurs créativité et expertise pour lancer de nouveaux produits et
services, que nous vous proposons de découvrir lors de nos escapades.
Des circuits de découvertes à la carte, animations et multi-activités
Sur-mesure : un circuit selon vos envies (sur devis)
> Découvrir : portes ouvertes sur les savoir-faire, visites d'entreprises et centres de recherche
> Participer : ateliers créatifs éco-responsables DIY
> Apprendre : énigmes, défis, quizz
> Partager : dégustations, produits locaux

Destination Tout sauf autour de Bordeaux
" Un territoire plein de richesses à partager"
"Un moment ludique, festif, gourmand"
"L'activité idéale pour un week-end entre amis"
"Un team-building unique et convivial"

Escapades et circuits découvertes

Formules Groupes de 6 à 25 personnes
> Professionnels
> Séminaires et Team-Building
> Journée Créativité et Open Innovation
> Rallye 2CV et olympiades
> Particuliers
> Comités d'entreprises
> Clubs de loisirs & Retraités
> EVJF & EVC
> Cousinade
> Road-trip
à partir de 35€ TTC / personne

Certaines sociétés se démarquent particulièrement, à la fois par leurs performances
techniques, leurs traditions, leur rayonnement. A travers l'accueil qu'elles réservent
au public, elles invitent les plus curieux à la découverte de leur créativité et de leur
expertise que nous vous proposons d'explorer avec nous.
L'économie régionale témoigne de l’innovation de façon continue à travers
l'évolution des techniques, les progrès du digital, les mesures pour économiser l’eau,
l’énergie, le design... Avec un aperçu de différents métiers et pratiques de
préservation de l'environnement, les entreprises qui vous accueillent vous révèlent
leurs défis d'aujourd'hui et de demain. Ecoutez les petites anecdotes de l'innovation.
Loin des grandes étendues océanes où se concentre le tourisme de masse, au
travers des paysages de la Nouvelle-Aquitaine, la visite d'entreprises offre une
approche authentique et culturelle alliant innovation, passion et patrimoine. Un
territoire régional inattendu et dynamique se révèle.
Voyagez autrement, à pieds, en bus, en vélo, même avec tout autre moyen original
avec lequel vous avez véritablement envie de prendre le temps au rythme lent cette
journée d'excursion. Tout est organisé pour découvrir dans une dimension ludique
et bucolique afin de voir d’un œil neuf des activités traditionnelles ou pas en pleine
transformation pour une journée à nos côtés.

La Route de l'Innovation
La Nouvelle-Aquitaine
inattendue et dynamique
Visites d'entreprises innovantes de la transition écologique et du patrimoine vivant

La Route de l'Innovation : visitez la région et ses savoir-faire en rencontrant des acteurs
passionnés. Ils ont mobilisé leurs créativité et expertise pour lancer de nouveaux produits et
services, que nous vous proposons de découvrir lors de nos escapades.
Des circuits de découvertes à la carte, animations et multi-activités
Sur-mesure : un circuit selon vos envies (sur devis)
> Découvrir : portes ouvertes sur les savoir-faire, visites d'entreprises et centres de recherche
> Participer : ateliers créatifs éco-responsables DIY
> Apprendre : énigmes, défis, quizz
> Partager : dégustations, produits locaux

Destination Côte Atlantique du Nord au Sud
" Un territoire plein de richesses à partager"
"Un moment ludique, festif, gourmand"
"L'activité idéale pour un week-end entre amis"
"Un team-building unique et convivial"

Escapades et circuits découvertes

Formules Groupes de 6 à 25 personnes
> Professionnels
> Séminaires et Team-Building
> Journée Créativité et Open Innovation
> Rallye 2CV et olympiades
> Particuliers
> Comités d'entreprises
> Clubs de loisirs & Retraités
> EVJF & EVC
> Cousinade
> Road-trip
à partir de 35€ TTC / personne

Certaines sociétés se démarquent particulièrement, à la fois par leurs performances
techniques, leurs traditions, leur rayonnement. A travers l'accueil qu'elles réservent
au public, elles invitent les plus curieux à la découverte de leur créativité et de leur
expertise que nous vous proposons d'explorer avec nous.
L'économie régionale témoigne de l’innovation de façon continue à travers
l'évolution des techniques, les progrès du digital, du design, les mesures pour
économiser l’eau, l’énergie, ... Avec un aperçu de différents métiers et pratiques de
préservation de l'environnement, les entreprises qui vous accueillent vous révèlent
leurs défis d'aujourd'hui et de demain. Ecoutez les petites anecdotes de l'innovation.
Proche des grandes étendues océanes, au travers des paysages côtiers de la côte
atlantique, la visite d'entreprises offre une approche authentique et culturelle alliant
innovation, passion et patrimoine. Un territoire régional inattendu et dynamique se
révèle.
La 2CV Citroën, un moyen original pour voyager avec lequel vous avez véritablement
le temps au rythme lent de nos toutes petites voitures de découvrir dans une
dimension ludique et bucolique et de voir d’un œil neuf des activités traditionnelles
en pleine transformation pour une journée ou une demi-journée.

La Route de l'Innovation
La Nouvelle-Aquitaine
inattendue et dynamique
Visites d'entreprises innovantes de la transition écologique et du patrimoine vivant

La Route de l'Innovation : visitez la région et ses savoir-faire en rencontrant des acteurs
passionnés. Ils ont mobilisé leurs créativité et expertise pour lancer de nouveaux produits et
services, que nous vous proposons de découvrir lors de nos escapades.
Des circuits de découvertes à la carte, animations et multi-activités
Sur-mesure : un circuit selon vos envies (sur devis)
> Découvrir : portes ouvertes sur les savoir-faire, visites d'entreprises et centres de recherche
> Participer : ateliers créatifs éco-responsables DIY
> Apprendre : énigmes, défis, quizz
> Partager : dégustations, produits locaux

Destination Forêt des Landes de Gascogne
" Un territoire plein de richesses à partager"
"Un moment ludique, festif, gourmand"
"L'activité idéale pour un week-end entre amis"
"Un team-building unique et convivial"

Escapades et circuits découvertes

Formules Groupes de 6 à 25 personnes
> Professionnels
> Séminaires et Team-Building
> Journée Créativité et Open Innovation
> Rallye 2CV et olympiades
> Particuliers
> Comités d'entreprises
> Clubs de loisirs & Retraités
> EVJF & EVC
> Cousinade
> Road-trip
à partir de 35€ TTC / personne

Certaines sociétés se démarquent particulièrement, à la fois par leurs performances
techniques, leurs traditions, leur rayonnement. A travers l'accueil qu'elles réservent
au public, elles invitent les plus curieux à la découverte de leur créativité et de leur
expertise que nous vous proposons d'explorer avec nous.
L'économie régionale témoigne de l’innovation de façon continue à travers
l'évolution des techniques, les progrès du bio, les mesures pour économiser l’eau,
l’énergie, ... Avec un aperçu de différents métiers créatifs, des pratiques de
construction, de préservation de l'environnement, les entreprises qui vous
accueillent vous révèlent leurs défis d'aujourd'hui et de demain. Ecoutez les petites
anecdotes de l'innovation.
Au coeur des grandes étendues forestières telles un océan vert, au travers des
paysages des pins maritimes de la côte atlantique, la visite d'entreprises offre une
approche authentique et culturelle alliant innovation, passion et patrimoine. Un
territoire régional inattendu et dynamique se révèle.
La 2CV Citroën, un moyen original pour voyager avec lequel vous avez véritablement
le temps au rythme lent de nos toutes petites voitures de découvrir dans une
dimension ludique et bucolique et de voir les sujets d’un œil neuf propice à la
créativité.

La Route de l'Innovation
La Nouvelle-Aquitaine
inattendue et dynamique
Visites d'entreprises innovantes de la transition écologique et du patrimoine vivant

La Route de l'Innovation : visitez la région et ses savoir-faire en rencontrant des acteurs
passionnés. Ils ont mobilisé leurs créativité et expertise pour lancer de nouveaux produits et
services, que nous vous proposons de découvrir lors de nos escapades.
Des circuits de découvertes à la carte, animations et multi-activités
Sur-mesure : un circuit selon vos envies (sur devis)
> Découvrir : portes ouvertes sur les savoir-faire, visites d'entreprises et centres de recherche
> Participer : ateliers créatifs éco-responsables DIY
> Apprendre : énigmes, défis, quizz
> Partager : dégustations, produits locaux

Destination Bordeaux
" Un territoire plein de richesses à partager"
"Un moment ludique, festif, gourmand"
"L'activité idéale pour un week-end entre amis"
"Un team-building unique et convivial"

Escapades et circuits découvertes

Formules Groupes de 6 à 25 personnes
> Professionnels
> Séminaires et Team-Building
> Journée Créativité et Open Innovation
> Rallye 2CV et olympiades
> Particuliers
> Comités d'entreprises
> Clubs de loisirs & Retraités
> EVJF & EVC
> Cousinade
> Road-trip
à partir de 35€ TTC / personne

Certaines sociétés se démarquent particulièrement, à la fois par leurs performances
techniques, leurs traditions, leur rayonnement. A travers l'accueil qu'elles réservent
au public, elles invitent les plus curieux à la découverte de leur créativité et de leur
expertise que nous vous proposons d'explorer avec nous.
L'économie régionale témoigne de l’innovation de façon continue à travers
l'évolution des techniques, les progrès du bio, les mesures pour économiser l’eau,
l’énergie, ... Avec un aperçu de différents métiers créatifs, des pratiques de
construction, de préservation de l'environnement, les entreprises qui vous
accueillent vous révèlent leurs défis d'aujourd'hui et de demain. Ecoutez les petites
anecdotes de l'innovation.
Au coeur de Bordeaux, au travers des quartiers historiques ou renouvelés, la visite
d'entreprises offre une approche authentique et culturelle alliant innovation,
passion et patrimoine. Un territoire régional inattendu et dynamique se révèle.
Voyagez avec nos 2CV ou autrement, à pieds, en bus, en vélo, même avec tout autre
moyen original avec lequel vous avez véritablement envie de prendre le temps au
rythme lent cette journée. Tout est organisé pour découvrir dans une dimension
conviviale afin de voir d’un œil neuf des activités traditionnelles ou pas en pleine
transformation pour une journée à nos côtés.

