
Quelques conseils et indications : 

- S’équiper de vêtements chauds pour s’adapter à la température dans le tunnel et à la présence d’humidité, 

l’éclairage artificiel du tunnel avec parfois des zones moins bien éclairées, les odeurs à l’affinage des 

fromages, la longueur du parcours (environ 100 mètres) dans un lieu clos et fermé. Pour des raisons 

d’hygiène, les chiens ne sont pas acceptés. 
- Vous trouverez sur le site extérieur plusieurs salons de jardin offrant de nombreuses assises ainsi que dans 

la salle de dégustation. Possibilité d’installer des assises sur le parcours de visite du tunnel. 

- Le site est en rez de chaussée, la visite dure environ une heure, la distance à parcourir est de 400 mètres, 

c’est un lieu clos, notre personnel a suivi une formation à l’accueil des personnes en situation de handicap, 

la projection d’une vidéo sous-titrée vous donnera toutes les informations nécessaires au bon déroulement 

de la visite et à la bonne compréhension de notre activité.   
- Un personnel dédié vous attendra à l’entrée de la salle de réception équipée de tables, de chaises, d’un bar 

et d’un écran de projection, mise à disposition de toilettes à l’extérieur situées latéralement à la porte 

d’entrée.  
- Remise sur demande d’une fiche de suivi de visite simplifiée et en caractères agrandis. 

- Avant d’entrer dans le tunnel d’affinage, chaque client doit s’équiper de protection individuelle (charlotte, 

blouse, chausson. Rappel des conditions liés au site. 
- Cette cave d’affinage est installée dans un ancien tunnel ferroviaire, le site dispose d’un parking privé de 20 

places avec une dénivellation pour accéder à l’entrée. Cependant il existe une dépose minute au plus près 
de l’entrée de l’accueil (20 mètres).  

- La visite du tunnel d’affinage peut être suivie ou non d’une dégustation (fromages, vins ou charcuterie). 

- Les visites sont proposées uniquement aux groupes de moins de 20 personnes (contexte covid : 10 

personnes) et sur rendez-vous. 


