Paroles de

Paysans !
Les hôtes sont le coeur
du voyage Vélo déPaysant.
Nous avons souhaité
prendre le temps
de les rencontrer,
de les écouter
afin de vous les présenter !

Patricia et Yves Bretonnière
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Yves est vigneron. Il cultive avec beaucoup de
sensibilité ses terres et produit du MuscadetSèvre-et-Maine-sur-Lie.

Le domaine de Patricia et Yves est situé sur les
coteaux de la Sèvre, au cœur du vignoble nantais.
205 La Févrie - 44690 Maisdon-sur-Sèvre
06 82 83 81 63 - 02 40 54 89 27
contact@domaine3versants.fr - www.domaine3versants.fr

Patricia accueille avec un plaisir évident
leurs hôtes en chambres d’hôtes et gîtes.
Une belle rénovation en éco-construction
pour ces bâtiments anciennement
dédiés à la vinification.
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Yves
Le chemin parcouru...

Yves est passionné par la
vigne. Fils de vigneron,
il apprend le métier au
côté de son père, selon la
tradition ! En ces tempslà, le tracteur n’avait pas
encore déprécié le travail
patient et soigné effectué à l’aide du cheval de
trait !

tériel d’embouteillage et
d’étiquetage) et 3,30 ha
de vignes. Un fermage de
14 ha complétera la surface de terres cultivées.

De retour d’une formation en œnologie, Yves
pose son sac au domaine
Viticole de la Févrie. Une
structure familiale établie
depuis plusieurs générations à Maisdon-sur-Sèvre.

Sa philosophie : prendre
le temps ! Le temps de
faire en perpétuant tradition, le temps de sentir
et d’amadouer la terre
mais aussi le temps pour
en parler et transmettre
sa passion de la vigne et
du terroir.

S’en suivent quelques
années
enrichissantes
dédiées à la transmission
des savoirs.
En 1990, Yves et Patricia acquièrent la maison, les bâtiments et le
matériel viticole (cave à
bouteilles, pressoir, ma-

Au fil du temps Yves
construit et affirme les valeurs qu’il associe à son
métier de vigneron.

Cependant, dans les années 1990/2000, les difficultés s’accumulent sur
les épaules des vignerons
du terroir nantais : gelées répétitives, nouvelles
normes européennes, capitalisation du négoce de
vin,...

On arrête
ou on continue ?
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Patricia
Le chemin parcouru...

Patricia est originaire du
nord de la Loire Atlantique.
Educatrice de jeunes
enfants, elle exerce plusieurs années au sein de
crèches et halte-garderie.
Des structures à dimension humaine et situées
dans les quartiers de
Nantes.
Patricia apprécie le travail effectué auprès des
enfants et s’enrichit de la
diversité des origines des
parents.
Nous l’avons cependant
tous expérimenté, souvent la vie alterne satisfaction, plaisir, bonheur
avec peine, tracas, et
pépins de taille plus ou
moins variés selon notre
karma (diraient mes amis
indiens) !
Commence alors pour Pa-

tricia une longue série de
«pépins» de santé (plutôt
de la taille d’une noix de
coco que d’un pépin de
raisin) qui vont l’engager
vers la pratique de médecines alternatives et l’apprentissage... du lâcher
prise !
Ces événements coïncident avec la période où
des choix doivent être effectués concernant l’avenir du domaine.
Yves et Patricia se recentrent sur ce qui leur parrait l’essentiel. Prendre le
temps de vivre, le temps
de bien faire les choses,
le temps de rencontrer et
d’échanger !

Bon d’accord,
c’est dit !
Mais maintenant
on fait quoi ?
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Je voulais
continuer...
à ma manière !

L’heure des choix !

Afin de continuer à exercer son métier comme il
l’entend, Yves réduit de
moitié la surface des vignes cultivées (± 8 ha).
En parallèle, il renforce la
vente en direct (60% des
ventes), développe une
clientèle à l’international
et accentue sa démarche
«raisonnée».
Ce processus lui paraît
plus adapté à son contexte qu’une certification bio
(complexe et cher).
Les vignes voisines sont
en bio ce qui limite la
contamination par le
chimique. Yves suit régulièrement des formations
via le Groupement des
Agriculteurs Bio.

La vinification est effectuée de manière artisanale, la plus naturelle
possible. Yves limite également l’utilisation des
sulfites.
L’attention pour le respect
du cahier des charges de
l’appellation
d’origine
contrôlée «Muscadet Sèvre et Maine» (vin blanc
issu du Vignoble nantais
et d’une partie du Maineet-Loire) ne se relâche
pas pour autant !
En 2007, Yves passe à
3,3 ha la surface cultivée. En complément, il
travaille dès lors comme
maître de chai chez un
vigneron voisin, une propriété où on produit également en «raisonné».
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L’heure des choix !

Pour Patricia, le projet
d’accueil au domaine
commence alors à prendre forme. Elle a toujours
aimé le contact, prendre soin des uns et des
autres. Les bâtiments sont
grands, autrefois ils accueillaient de nombreux
vendangeurs. Pourquoi
ne pas perpétuer cette
tradition d’hospitalité ?

Accueil Paysan,
ils adhérent
sans restriction !
Boudée par les labels
d’accueils ruraux conventionnels qui trouvent son
idée trop peu «formatée»,
Patricia apprécie l’écoute
et le soutien d’Accueil
Paysan pour la construction de son projet. Elle est
sensible à leur approche.
« J’ai bien aimé la dimension humaine de l’accueil
et de la gestion de la

structure, leur conception de la solidarité, de
l’autonomie, leur volonté
de s’inscrire dans une démarche de circuit court,
de vente directe, de respect et de valorisation du
«pays», la passion et le
parcours souvent d’une
grande richesse de leurs
membres ! »
En 2010, Patricia crée
une structure polyvalente, une chambre d’hôtes
qui pourrait, si besoin, se
transformer en gîte afin
d’accueillir une grande
diversité de public.
La complémentarité avec
l’activité d’Yves est rapidement évidente ! Les
hôtes de passage trouvent
grand intérêt à découvrir
la cave, déguster les produits et écouter Yves parler avec passion de son
métier.
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Au domaine, les journées
rythmées par les exigences de la nature et de la
vigne, la volonté de Patri-

cia et Yves de transmettre
des valeurs, et leur nature
généreuse crée un cadre
idéal pour l’accueil de
jeunes en rupture. Pour
une semaine ou quelques
mois, ils peuvent réfléchir
au calme à l’élaboration
d’un projet de vie ou d’un
projet professionnel !
Au fil des ans, Patricia
s’est impliquée plus intensément au sein d’Accueil
Paysan. Aujourd’hui, elle
est co-présidente de la
région Pays de la Loire.
Depuis 2011, les difficultés liées au dérèglement
climatique impactent les
vignerons (gelées tardives deux années de suite,
recrudescence des maladies de la vigne). Cependant le choix de la
pluriactivité effectué par
Yves et Patricia leur permet de vivre sereinement
de leur passion.

« Même si la nature est
exigeante et imprévisible, même si l’accueil
peut être accaparant,
cette double activité
nous donne beaucoup
de liberté et nous comble. Nous nous sommes
laissé prendre au jeu de
l’accueil. La diversité
du public, leur intérêt
pour nos savoir-faire et
les échanges qu’ils induisent immanquablement nous nourrissent
en permanence ! »
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voyages à la rencontre des paysans du monde

Une collaboration
Accueil Paysan et Tamadi

VeDave - Février 2018

Et aujourd’hui !

Au départ envisagé comme un investissement et
un revenu complémentaire pour leur retraite,
le projet d’accueil a rapidement dépassé leurs
attentes en terme de
rentabilité. La flexibilité
de leur offre (prix, durée,
collocation, polyvalence
des espaces et du public), leur proximité avec
Nantes et leur beau sens
de l’accueil ont permis à
Patricia et Yves de finaliser en 2016 un nouveau
projet de rénovation. Le
chai, une chambre familiale pour 4 personnes
et une chambre d’hôtes
pour 2 personnes accessible aux personnes à
mobilité réduite, une volonté forte de Patricia.

