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Initiation au voyage
La Demeure Saint-Fiacre

dans le vignoble du Muscadet

Sur ces « gras moutons », terres nour-
ricières d'une ancienne seigneurie dont

ils furent vraisemblablement les régisseurs,
vivaient jadis les grands-parents de la mère
de Victor Hugo .... Thomas, d'origine alle-
mande et David, aux attaches nantaises,
se sont emballés pour ce beau domaine
entre Sèvre et Maine. Saint Fiacre, étant
le protecteur des jardiniers, c'est David
qui s'y est collé pour composer son jardin
face aux vignes. Féru d'histoire et de pho-
tographie, Thomas s'est passionné pour
l'église Saint-Fiacre voisine, dont il a colo-
risé les clichés de vitraux qu'il a mis sur
toile dans le déambulatoire qui conduit à
l'espace des hôtes. Trois chambres spa-
cieuses se partagent les niveaux. La pre-
mière, piquée de vert verveine, drapée
dans des rideaux moirés, habitée par deux
fauteuils en Skaï vert sapin, rayonne sous
les flashes émeraude de clichés d'aurores
boréales. Mosaïques vert pomme pour sa

salle de bains. L « Australe », en tonalités
safran et chocolat s'est entichée de sièges
bas, réinterprétés, façon vintage. Tableaux
orientalistes et retour de voyages. «LOrien-
tale », ouverte sur le jardin, a poudré de
blanc ses murs de pierres tandis que, sur
sa mezzanine à laquelle on accède par un
escalier aux dalles d'ardoises, se sont éta-
blis un coin-bibliothèque et deux lits cou-
leur de lin. Les volumes traversant des
anciens murs extérieurs débouchent dans
la maison des vendangeurs transformée
en salle des petits déjeuners, éclairée par
un lustre en forme de nid ...

Renseignements
Chambre Boréale et chambre Australe:
115 €, pdj compris. Suite Orientale pour
4 personnes: 200 €.
Thomas Alperstedt, La Demeure Saint-Fiacre,
44690 Saint-Fiacre-sur-Maine. Tél. : 02 40 43 46 33,
www.lademeure.fr
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