
La Route de l'Innovation
 La Nouvelle-Aquitaine

inattendue et dynamique
 
 

Escapades et circuits découvertes

Visites d'entreprises innovantes de la transition écologique et du patrimoine vivant 

" 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"

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 

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
 
CIRCUIT 2CV : des destinations en 2CV d'une 1/2 journée ou une journée autour de Bordeaux
 Flâner : balade au rythme lent de la 2CV en mode ludique et visites à chaque étape
Clé en main : en convoi avec nos guides, vous êtes au volant de nos 2CV
  
> Portes du Médoc : les entreprises créatives
> Médoc : la viticulture éco-responsable 
> Sud-Gironde : les éco-technologies
> Bassin d'Arcachon : les éco-tours autour de l'eau 
> Val de l'Eyre : la bio-économie forestière
> Bordeaux : la croissance verte et les déchets  
> Estuaire de la Gironde : innovation et patrimoine militaire 
> Saint-Emilion : olympiades éco-responsables
> Pessac-Léognan-Graves- Sauternes : la viticulture et la science 
> Côte Atlantique : l'innovation moteur du nautisme

VISITE AUTREMENT : les routes des savoir-faire et du tourisme industriel en Nouvelle-Aquitaine
Explorer : à chaque étape, rencontres et convivialité, l'inattendu à chaque visite
Clé en main : en excursion guidée, vous circulez avec vos propres moyens

> Limousin : la tradition de la porcelaine revisitée 
> Pays Basque : innovation et Entreprises du Patrimoine Vivant
> Bordeaux : les marques locales emblématiques
> Val de Garonne : du nouveau dans nos assiettes
> La Rochelle :  le coeur vert d'une ZAE 
> Périgord : de la gastronomie à la chaussure, les belles références
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