Création d’espaces de réception
au Château du Coing
Objectif du programme Leader : Préserver et
valoriser le patrimoine culturel et les paysages

• Maître d’ouvrage : GFA du Château du Coing
• Calendrier : 2016 - 2017
• Localisation : Saint-Fiacre-sur-Maine
• Coût éligible : 138 921 €
• Subvention FEADER : 30 000 €
• Autre financement : Région des Pays de la Loire
Le Château du Coing et son vignoble
© Le Château du Coing

Le projet
Le château du Coing est une propriété viticole
emblématique du Vignoble Nantais, à Saint
Fiacre, au confluent de la Sèvre et de la Maine.
Il se compose d’un château du 18ème siècle,
remanié au 19ème siècle. L’aile sud du château,
datant des 16ème et 17ème siècles comprend
une ancienne orangerie, l’ancien réfectoire des
vendangeurs désaffecté, un passage charretier
pavé de dalles du 17ème siècle, l’ancienne cave
privée du château et une pièce servant
actuellement de débarras.
Le Château du Coing est de plus en plus sollicité
pour accueillir des visiteurs et notamment des
groupes, pour la découverte patrimoniale
(histoire et architecture) et viticole : le domaine
accueille de nombreux visiteurs, notamment
dans le cadre de programmes d’animation
menés avec des partenaires : visites guidées
du Pays d’art et d’histoire, animations « caves
étonnantes » (avec l’office de tourisme), dîners
secrets (avec le Voyage à Nantes et l’office de
tourisme- itinéraire de Nantes à Clisson…).

Pour mieux répondre aux attentes des clientèles
touristiques locales, nationales et étrangères,
le GFA du Château du Coing a créé en 2017,
de nouveaux espaces de réception en restaurant
l’aile sud du château.
Les
nouveaux
espaces
de
réception
comprennent une première pièce de 66 m² ainsi
que l’orangerie du château, entièrement rénovée
(52m²). En complément, la rénovation du
passage charretier permet de recevoir l’été des
groupes pour dégustation des vins du domaine et
ensuite les accueillir dans la salle de réception
pour un repas préparé par un traiteur. Enfin, des
sanitaires aux normes, accessibles aux
personnes à mobilité réduite ont été créés.
L’ensemble des rénovations de ces bâtiments
des 16ème et 17ème siècles permet de proposer
aux visiteurs un accueil de qualité dans le cadre
exceptionnel du Château du Coing.

Les points forts du projet :
• Intérêt du projet en matière de préservation et de
mise en valeur du patrimoine bâti du territoire
• Contribution du projet à la valorisation d’un
patrimoine architectural viticole historique, auprès
notamment des clientèles oenotouristiques
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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

