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Retour aux sources :  
Industrie Verte et Bancs de l’école 1900 

Jeudi 23 Septembre 2021 
 

Départ de Touraine en autocar en direction de Neuil les Aubiers.  
Partez à la découverte du domaine Odyssée Nature, une industrie 

cosmétique en pleine nature et de son laboratoire.  
Créé en 1972, cette entreprise familiale conçoit, fabrique et commercialise 

des produits d’entretien et de bien-être biologiques.  
Accompagné d’un guide, salarié de l’entreprise, découvrez les étapes de 
conception d’un produit (de la formulation à l’expédition des colis), la culture de 
la vigne rouge et les sources d’énergies renouvelables utilisées sur le site. 
 
Déjeuner dans un restaurant. Exemple de menu :  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

L’après-midi, visite animée de l’école de la Tour 
Nivelle. Prenez la place des écoliers qui 
fréquentaient l’école en 1900. Pour commencer 
passage au vestiaire : les sarraus vous attendent 
vous êtes parés pour aller à l’école d’autrefois. Dès 4 
ans et jusqu’à 94 ans, le maître d’école vous attend 
avec sa baguette et attention aux mains salles vous 
serez les acteurs de cette visite ! 

A la fin de la visite un goûter 1900 vous sera servi.   
En fin d’après-midi, route du retour dans votre région. 
 

Prix par personne : 62 €uros base 40 personnes 
69 €uros base 30 personnes 

 

Ces prix comprennent : Le transport en autocar, le déjeuner (boissons incluses), les visites mentionnées. 
 

Journée réalisable de mars à octobre (sauf août) pour maximum 50 participants. 
 

Assiette de la ferme (Crudités, terrine, œuf) 
 

Filet de poisson du Marché, coulis de crustacés 
 

Trilogie de fromages 
 

Tarte aux fruits de saison 
 

¼ de vin & café 
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