Amélioration des espaces d’accueil
oenotouristique au Domaine Forgeau
Objectif du programme Leader : Accompagner
le développement de l’agritourisme

• Maître d’ouvrage : EARL Domaine Florence et
Joël FORGEAU

• Calendrier : 2014-2017
• Localisation : Mouzillon
• Coût éligible : 66 692 €
• Budget total de l’ensemble du projet : 76 000 €
• Subvention FEADER : 20 007 €
Le nouveau caveau de réception oenotouristique

• Autre financement : Région Pays de la Loire

© Domaine Forgeau

Le projet
Le Domaine Florence et Joël Forgeau, situé au
village de la Rouaudière à Mouzillon, s’est engagé
dans l’accueil oenotouristique depuis plusieurs
années et propose notamment des animations
« immersion en Muscadet », avec des visites du
domaine, dégustations repas accords mets et
vins.

♦ Pouvoir accueillir les personnes à mobilité

Aujourd’hui, les infrastructures du domaine sont
inadaptées au développement de ces activités
dans des conditions satisfaisantes : caveau trop
exigu, espaces inadaptés à l’accueil des
personnes à mobilité réduite, absence de
sanitaires dédiés à la clientèle, manque d’un
espace pour les enfants ….

Les clientèles visées sont : les clients individuels,
les petits groupes constitués, lors des animations
« Caves étonnantes », par exemple, les plus
grands groupes et les visiteurs étrangers.

Le projet vise ainsi à améliorer les espaces dédiés
à l’accueil oenotouristique au domaine pour :
♦ Disposer

d’un lieu dédié aux activités
oenotouristiques de mise en scène du métier
de vigneron, de mise en valeur du patrimoine
local et des valeurs de l’appellation Muscadet;

réduite et de plus grands groupes (45
personnes);
♦ Accueillir les camping-caristes : création d’une
aire de camping-car;
♦ Mieux orienter les visiteurs par des
aménagements de signalétique.

Le Domaine est labellisé « Cave touristique du
Vignoble de Loire » (membre du Club des
Ambassadeurs) et « Vignobles et découvertes ».
Il travaille régulièrement avec Loire Atlantique
développement (marque « Oh la LA ») et l’Office
de tourisme du Vignoble de Nantes.

Les points forts du projet :
• Intérêt du projet en matière de développement de
l’offre oenotouristique sur le territoire
• Qualité du projet d’accueil et implication du domaine
dans les réseaux oenotouristiques et démarches
portées par les institutionnels
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Plus d’information :
Groupe d’action locale du Pays du Vignoble Nantais
leader@vignoble-nantais.fr / 02 40 36 09 10

