Modernisation, agrandissement et aménagement
du parcours d’accueil oenotouristique
au Domaine Petiteau
Objectif du programme Leader : Accompagner
la diversification de l’économie agricole

• Maître d’ouvrage : EARL Petiteau
• Calendrier : 2014 - 2016
• Localisation : Vallet
• Coût éligible : 66 287 €
• Budget total de l’ensemble du projet : 134 000 €
• Subvention FEADER : 19 886 €
Les nouveaux espaces d’accueil oenotouristiques au Domaine
Petiteau
© Domaine Petiteau

• Autre financement : Région des Pays de la Loire

Le projet
Le domaine Petiteau propose depuis 2010 des
activités oenotouristiques à l’attention des
clientèles individuelles et des groupes, petits ou
grands : randonnées découvertes à la journée,
visites dégustations, accueil de camping-cars…
Cave touristique du val de Loire, le domaine
participe
à
de
nombreux
réseaux
oenotouristiques, par exemple : programme des
« caves étonnantes », réseau « vignobles &
découvertes ».
Avec l’arrivée du fils en tant qu’associé de la
nouvelle EARL, le domaine a entrepris d’améliorer
les espaces d’accueil oenotouristiques, les
moderniser et les agrandir, pour pouvoir :
• accueillir les clientèles dans de meilleures

conditions (plus d’espaces pour les visites
dégustations);

• proposer

des
animations
nouvelles
:
expositions et animations (le cycle de la vigne,
le matériel viticole ancien, animations
culturelles en lien avec les acteurs
locaux) lecture et interprétation de paysage.

Le projet a consisté à :
• réaménager l’ancien caveau en un espace

d’accueil (présentation des vins, dégustation,
projection de films …), avec mise en valeur
des cuves aériennes verrées ;
• construire en surélévation, une nouvelle tour

de 3 niveaux, dont 2 dédiés aux activités
oenotouristiques : espace d’expositionsanimations en rez-de-chaussée et belvédère
avec table d’orientation au 2ème étage.
• aménager les abords du caveau, pour rendre

accessible les 2 espaces de rez-de-chaussée
aux personnes à mobilité réduite et y réaliser
des aménagements paysagers.
Les points forts du projet :
• Intérêt
et
originalité
du
projet
pour
développement de l’offre oenotouristique

le

• Engagement du domaine dans les réseaux
oenotouristiques et dans les démarches portées par
les institutionnels et l’office de tourisme du territoire,
notamment pour contribuer à la qualification et à la
structuration de la filière oenotouristique
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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

