
PROGRAMME
TRÉLAZÉ 

Cette ancienne manufacture d’allumettes qui  
a approvisionné durant près d’un siècle 19 départements 
du Grand Ouest abrite désormais un supermarché 
Lidl. Témoin de l’héritage industriel de Trélazé,  
le bâtiment conserve les nefs et toitures à la Mansart 
favorisant l’éclairage zénithal. Côté parking, Lidl offre  
une borne de recharge pour 2 véhicules électriques. 
Découvrir le supermarché
Avenue Jean Jaurès - 49800 Trélazé 

TOURCOING 

Dernier témoin de l’ancienne filature de laine  
Le Cardé, ce supermarché à l’architecture remarquable 
a abrité jusqu’en 2005 une usine textile. Intégrant  
des équipements écoresponsables, ce supermarché 
est équipé de panneaux photovoltaïques et compte 
une borne de recharge pour véhicules électriques.
Découvrir le supermarché
Samedi 18 septembre
Chaussée Fernand Forest - 59200 Tourcoing

NANTES

Classée au patrimoine nantais, cette ancienne 
chocolaterie de la Compagnie Nantaise des Chocolats 
devient de 1950 à 1980 l’usine de conserverie Saupiquet. 
Le bâtiment, entièrement rénové par Lidl en 2020 agit 
comme un marqueur du passé historique industriel  
du quartier, tout en lui redonnant sa splendeur d’autrefois.
Visite guidée de 10h à 11h et de 15h à 16h
Inscription obligatoire
à lidlnantes.jep2021@gmail.com
Samedi 18 septembre
128, Bd Jules Verne - 44300 Nantes

Patrimoine historique
Découvrez les bâtiments rénovés par Lidl.

PARTENAIRE OFFICIEL  
18 - 19 SEPTEMBRE

 PATRIMOINE POUR TOUS



SAINT-QUENTIN

Imaginée conjointement avec les Architectes des Bâtiments 
de France, l’architecture du supermarché a été pensée 
pour être en harmonie avec l’environnement patrimonial 
de Saint-Quentin. Le bâtiment mêle ainsi des éléments  
en cuivre et en béton matricé pour mieux s’intégrer entre 
l’église Saint-Éloi à sa droite et la gare de conception 
architecturale plus moderne à sa gauche. Inscrit 
dans une démarche écoresponsable, le supermarché  
est équipé de panneaux photovoltaïques, d’une borne  
de recharge et 2 places réservées aux véhicules 
électriques ainsi qu’un sol extérieur constitué de pavés 
drainants.
Visite guidée de 14h à 15h
Inscription obligatoire
à lidlstquentin.jep2021@gmail.com
Samedi 18 septembre
21 Rue du Maréchal Foch - 02100 SAINT-QUENTIN

CALONNE-RICOUART

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 
2012, le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais fait 
partie du patrimoine régional. C’est dans cet esprit  
et afin de s’intégrer dans son environnement qu’a été 
imaginé le supermarché Lidl de Calonne-Ricouart. Situé 
à proximité d’un ancien puits de mine de charbon,  
le bâtiment est composé d’un soubassement rappelant 
les strates carbonifères et d’un bardage en référence 
au bois de soutènement utilisé auparavant dans  
les mines. Dans la lignée des nouveaux supermarchés 
de l’enseigne, le Lidl de Calonne-Ricouart possède  
des équipements écoresponsables comme une borne  
de recharge et 2 places réservées aux véhicules 
électriques ainsi qu’un sol extérieur constitué  
de pavés drainants.
Découvrir le supermarché
Rue de la Marne - 62470 CALONNE-RICOUART 

LYON LA GUILLOTIÈRE

Ancien garage Citroën, le supermarché Lidl de Lyon  
la Guillotière a gardé cette façade.
Découvrir le supermarché
212 Grande Rue de la Guillotière - 69007 LYON

TOURNUS

Le supermarché de Tournus a conservé la façade classée 
située au sud-est du terrain. Cet élément architectural, 
témoin historique de l'activité industrielle de la ville  
de Tournus, a été réhabilité et intégré dans le 
fonctionnement logistique du bâtiment Lidl. 
Découvrir le supermarché
2 Avenue du Clos Mouron - 71700 TOURNUS

BAGNÈRES- 
DE-LUCHON

Ce supermarché reprend les règles d’urbanisme régissant 
la zone, la toiture en deux pentes et comprend une pente 
forte de toiture en cas de chute de neige. L’extérieur  
de ce supermarché est en bardage bois, il est constitué  
de poteaux béton. 
Découvrir le supermarché
18 Rue Clément Ader - 31110 BAGNÈRES-DE-LUCHON

LAROQUE

Ce supermarché construit en pierres de Rognes s’inscrit 
dans le paysage local grâce à son architecture typique  
de la région.
Découvrir le supermarché
856 Avenue de l'Europe - 34190 LAROQUE

SAINT-JEAN-DE-LUZ

Ce supermarché s’intègre dans son environnement 
car il reprend une conception en référence au style 
caractéristique du Pays Basque (toit à 2 pentes douces 
et couleur rouge/blanc). L’enveloppe extérieure  
du bâtiment est constituée de poteaux béton  
et d’élévations maçonnées évitant les ponts thermiques. 
L’ensemble des 3 façades principales est traité par  
un enduit blanc. La 4e, en pignon, est totalement vitrée  
et formée par un mur rideau de teinte gris foncé.
Dans la même composition, l’angle du bâtiment formant 
le sas d’entrée/sortie, est vitré, une avancée couverte 
protége les clients des intempéries.

Découvrir le supermarché
5 Rue Dominique Larrea, Rue de Lay
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

FENOUILLET

1er supermarché à énergie positive Lidl en France, ce type 
de bâtiment s’inscrit dans la politique de performance 
énergétique et environnementale de l’enseigne. Les 30 
candélabres photovoltaïques autonomes qui éclairent  
le parking du supermarché permettent une économie  
de 3 300 kilogrammes de CO2 /an, soit l’équivalent  
de 27 390 km parcourus par une voiture sur une année.
Visite guidée de 14h à 15h
Inscription obligatoire
à lidlfenouillet.jep2021@gmail.com
Samedi 18 Septembre 
103 route de Paris - 31150 FENOUILLET

CHILLY-MAZARIN

Consciente de son empreinte écologique, l’enseigne 
privilégie de plus en plus des matériaux durables et des 
équipements basse consommation (91% recyclables 
et valorisables). C’est dans cette perspective que  
le parking du Lidl de Chilly-Mazarin est équipé de pavés 
drainants, permettant l’infiltration de 100% des eaux 
de pluie, de 1200 m² de panneaux photovoltaïques,  
de candélabres et d’éoliennes. Le supermarché 
possède également un éclairage 100% LED et adaptatif 
et 2 ruches accompagnées d’un potager partagé. 
L’enseigne a également adopté des emballages  
100% recyclables. Le système de « Reverse Logistic » 
a permis de recycler ou revaloriser 84% des déchets  
en 2018. En complément des équipements performants 
permettant la sobriété énergétique et la production locale 
d’énergies renouvelables, le supermarché Lidl de Chilly 
est doté de 5 bornes de recharge pour véhicule électrique. 
Accessibles gratuitement en libre-service, ces bornes 
équipent les supermarchés de l’enseigne qui en installe 
une nouvelle tous les 3 jours, favorisant la transition 
écologique.
Visite guidée de 10h à 11h
Inscription obligatoire
à lidlchillymazarin.jep2021@gmail.com
Samedi 18 septembre
Route de Massy - 91380 CHILLY-MAZARIN

SAINT-ANDRÉ- 
DE-SANGONIS

Le supermarché de Saint-André-de-Sangonis a une 
fresque artistique à l'entrée du supermarché. L’artiste met  
en avant la viticulture dans son œuvre. Le supermarché offre 
sur 1 682 m2  des services modernes tout en adoptant une 
politique énergétique durable avec 1 503 m2 de panneaux 
photovoltaïques. Ce supermarché est avant-gardiste  
et répond d’un projet artistique.
Découvrir le supermarché 
Samedi 18 septembre
Route Montpellier - 34725 SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS

Patrimoine de demain
Supermarchés nouvelle génération 
et durables s’intégrant dans leur 
environnement

Les producteurs vous 
ouvrent leurs portes !

CENTRE / LOIR-ET-CHER

FERME DE LA MOTTE

Producteur depuis 1967 et partenaire de l’enseigne 
Lidl depuis 13 ans, cette entreprise familiale invite  
les visiteurs à découvrir son savoir-faire de la production 
au conditionnement en passant par le stockage de 
condiments frais, pommes de terre et courges cultivés en 
agriculture bio, conventionnelle et raisonnée. Les visiteurs 
peuvent découvrir la ferme installée dans la vallée  
de la Loire au cœur d’un site patrimonial exceptionnel :  
le château et les moulins de Talcy.
Visite de la ferme
Samedi 18 septembre de 9h30 à 12h30
Inscription obligatoire à la boutique : 
02 34 03 50 05 - boutique@fermedelamotte.com
52, rue du Château - 41370 TALCY

GRAND EST

BRASSERIE ARDWEN

La brasserie artisanale Ardwen est située dans un petit 
village au cœur des Ardennes. La bière y est brassée avec 
passion, de façon artisanale dans la tradition ardennaise, 
de fermentation haute et refermentée en bouteille. 
Chaque bière forme ainsi un bouquet unique de saveurs 
et d’arômes généreux, naturels, complexes et toujours 
harmonieux.
Découverte des bières locales : Ardwen Blonde, Ardwen 
Hop’s Cure, Ardwen Cerise, Ardwen Ambrée, Ardwen 
Blanche, Ardwen IPA, Ardwen de Noël.
Visite de la brasserie et dégustation
Samedi 18 septembre de 9h à 12h
Dimanche 19 septembre de 9h à 12h
Brasserie Ardwen 20 Avenue Roger Ponsart 
08430 LAUNOIS-SUR-VENCE



BRETAGNE / FINISTÈRE

POULIQUEN 

Présents depuis près de 100 ans auprès des producteurs 
pour la commercialisation d’échalotes traditionnelles 
et partenaire de Prince de Bretagne, le meilleur  
de la Bretagne ! Les producteurs seront présents  
en supermarché pour des demonstrations de tressage  
de leurs spécialités : échalotes traditionnelles.
Démonstration tressage d’échalotes  
dans votre supermarché
Samedi 18 septembre 
Lidl de Vannes
Espace Copernic 
15, rue Aristide Boucicaut Kergrain

PRINCE DE BRETAGNE

Attachés aux savoir-faire traditionnels, les producteurs 
des coopératives Prince de Bretagne valorisent auprès 
des visiteurs une méthode traditionnelle et authentique  
de conservation : le tressage manuel des oignons de Roscoff 
AOP, commercialisés dans les supermarchés Lidl.
Démonstration tressage d'oignons  
de Roscoff dans votre supermarché
Samedi 18 septembre 
Lidl de Vannes
Espace Copernic 
15, rue Aristide Boucicaut Kergrain

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

CAVE DE TAIN

La Cave de Tain est dirigée depuis toujours avec  
une vraie passion pour la qualité du vin et une connaissance 
du consommateur. C’est l’une des meilleures caves 
coopératives de France, mais aussi l’un des meilleurs 
producteurs des Côtes du Rhône septentrionales. 
Dégustation et visite guidée sur réservation
Dimanche 19 septembre de 10h à 18h
Les visites sur rendez-vous au 04 75 08 91 86
22 rue de Larnage - 26600 TAIN L’HERMITAGE

COOPÉRATIVE  
DE SAINT-BONNET-
DE-SALERS

Située sur le berceau de la race Salers à Saint-Bonnet-de-
Salers, vous pourrez découvrir la coopérative laitière qui 
depuis 1956 fabrique du Cantal AOP au lait cru « Le Saint-
Bonnet ». Depuis 2000, elle fabrique en plus un Cantal 
AOP au lait cru fait uniquement avec du lait de vaches  
de race Salers. Vous découvrirez un espace de projection, 
un couloir de visite de nos ateliers et notre boutique  
de fromages d’Auvergne. Sur place, vous pourrez 
également déguster les produits.
Dégustation et visite guidée
Samedi 18 septembre de 9h30 à 17h 
Dimanche 19 septembre de 9h30 à 12h
Emparrage 15140 SAINT-BONNET-DE-SALERS

FROMAGERIE  
CONDUTIER

La fromagerie Condutier fabrique artisanalement  
du Cantal au lait cru ainsi que trois spécialités fromagères 
exclusives : le petit Césenz, le Mazuc et le petit Condutier. 
Dégustation et visite guidée
Samedi 18 septembre de 9h à 12h 
ZA rue de l’Aubrae - 15230 PIERREFORT

OCCITANIE / GARD

BRASSERIE MEDUZ

Créée en 2012, la Brasserie Artisanale Meduz est née 
d’une rencontre et d’un souhait commun : proposer  
un produit local d’exception fabriqué à partir de malts  
et de houblons français, au coeur du Gard à Uzès.  
La découverte des bières du monde a inspiré  
les brasseurs pour élaborer une gamme de qualité aux 
notes équilibrées. La brasserie a été récompensée  
de 30 médailles lors de concours locaux et internationaux 
à Paris, Lyon, Francfort et Nîmes.
Dégustations et visites guidées des 
installations
Samedi 18 septembre de 10h à 19h
42 chemin du Mas des Tailles - 30700 UZÈS
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