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Un Allemand dans le vignoble nantais
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Après la République Dominicaine, puis le Canada, Thomas Alperstedt, Allemand, reçoit dans ses
chambres d'hôtes des touristes qui viennent du monde entier et qui ont soif de découvrir notre
territoire.
Thomas Alperstedt était peintre décorateur dans l'ex-Allemagne de l'Est. Il vivait dans un petit
village médiéval, Weida. « Deux ans après la chute du Mur (1989), je suis parti en République
dominicaine. Je voulais voyager, vivre l'aventure. Pendant cinq ans, j'ai fait de la randonnée à
cheval pour les touristes. Ensuite, j'ai vécu au Canada, puis à Paris, et enfin à Nantes, dans le
vignoble, au milieu de la nature. C'est ici que j'ai eu l'idée de cette maison d'hôte. »
La visite de cette demeure hors du commun vaut le détour, surtout lorsque Thomas vous montre «
l'avant ». En effet, là où l'on voit aujourd'hui deux superbes chambres et une suite au mobilier
moderne, à la décoration à la fois contemporaine et exotique, il y avait une grange, un garage, des
chais, à l'abandon et couverts de végétation.
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Cinq ans de travaux plus tard, dont 80 % fait soi-même, la métamorphose est stupéfiante, et le
résultat plaît à sa clientèle. « Mes clients viennent des États-Unis, du Brésil, de Madagascar,
d'Irlande, de Bordeaux ou de Paris, explique Thomas. Ils aiment la déco contemporaine. »
Si les murs et les charpentes, dont certains datent du XVIIe, ont été parfaitement restaurés, le reste
vous surprendra, comme ces masques magnifiques ramenés de République dominicaine...
Récompense : L'Express, Le Figaro Magazine et Challenge ont déniché cette pépite, tout comme le
prochain guide Michelin des meilleures chambres d'hôte en France.
L'endroit ? Facile à trouver. Il est à Saint-Fiacre, à 15 minutes de Nantes, à deux pas du Domaine du
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Nantes Métropole - Un Allemand dans le vignoble nantais
Grand Mouton, l'un des joyaux de notre vignoble où l'on mitonne de délicieux muscadets. Dernier
clin d'œil : « Pour les distractions et les restaurants, je les envoie à Nantes. »
La demeure de Saint-Fiacre. Tél. : Bureau +33 (0) 2 40 43 46 33
www.lademeure.fr
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