
  

 

 

Lancée en 2011, Odyssée Nature est une visite guidée des coulisses du Laboratoire Science et Nature, fabricant de 
produits biologiques dans les univers de la beauté et de l’entretien. Accompagnés d’un salarié de l’entreprise, les 
visiteurs découvrent les différentes étapes de la conception d’un produit ainsi que le Domaine situé à Nueil-les-Aubiers. 
La visite met aussi l’accent sur la nature du Domaine, exceptionnelle pour un site industriel, avec la présentation de la 
culture en biodynamie de la Vigne rouge et des énergies renouvelables utilisées. Durant ces dix dernières années, l’offre 
Odyssée Nature a connu de nombreuses évolutions : le recrutement d’une salariée à temps plein, la création d’une 
boutique et d’espaces de visite ou bien la parution dans le guide du Routard à deux reprises. 

Pour ce dixième anniversaire, de nombreuses nouveautés ont été préparées. Durant les vacances de Pâques, les 
visites aux particuliers sont désormais possibles les mercredis et jeudis à 14h.  
Un jeu de piste est également proposé : en famille, parcourez le Domaine pour résoudre les énigmes qui permettront 
de retrouver la formule d’un nouveau produit que l’entreprise doit lancer !  

- mercredi 14, 21, 28 avril et 5 mai à 15h  
Animation payante, sur inscription, destinée aux enfants de 5 à 10 ans, accompagnés d’adultes. 
3.50€ adulte (à partir de 15 ans)  / 1.50€ par enfant (5 à 14 ans)/ Forfait famille à 8.50€ (2 ad + 2 enfants) 
 
La programmation estivale sera également riche en rendez-vous menés en partenariat avec des structures locales : 
balades contées avec le Nombril du Monde, animations biodiversité avec Sèvre Environnement et animations détente 
avec Clair’Happy. 

Crée en 1972, le Laboratoire Science et Nature conçoit et fabrique des produits cosmétiques, 
d’entretien et de bien-être écologiques et biologiques. L’ensemble des équipes est regroupé au cœur 
d’un Domaine naturel préservé qui participe au maintien de la biodiversité en accueillant des 
espèces végétales et animales protégées. 
 
L’ambition du Laboratoire Science et Nature est de proposer des marques fortes qui apportent du 
sens à la consommation : Body Nature (produits distribués grâce à un réseau de Conseillères), 
Centifolia, PROsens (gamme de produits détergents écologiques pour les professionnels), 
Guérande (cosmétiques aux actifs des marais salants). 
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