
Une semaine de randonnées dans le vignoble de 
Nantes en Loire Atlantique et Vendée 

 

 
 

 

De la Bretagne à la Toscane, le Vignoble de Nantes nous a transportés ! 

Au cœur d’un Pays d’art et d’histoire, nous avons découvert la Loire, le marais de Goulaine, les paysages de 
vignes, les rivières pittoresques, Clisson paysage d’Italie... et un grand méchant de l'histoire de France : Gilles 
de Rais 

  

Ci-dessous quelques « zooms » choisis parmi la vari été des randonnées, visites et dégustations 
proposées par Brigitte pour cette super semaine à C lisson et ses alentours.  

1 Domaine de la Garenne Lemot à Gétigné-Clisson 
2 La forteresse de Tiffauges 
3 Gilles de Rais, le saigneur du château 
4 Le Muscadet 

 

 

 

  



1.  Domaine de la Garenne Lemot à Gétigné-
Clisson 

L’histoire du site 

Entre 1805 et 1827, le sculpteur Lemot se livre à l a création d’un paysage idéalisé s’inspirant des 
grands jardins paysagers et pittoresques du 18e siè cle.  

Dans ce bois de la Garenne, ancien territoire de chasse des seigneurs de Clisson de treize hectares, il 

compose avec l’architecture et les végétaux.  Il crée une suite d’espaces évoquant l’antique Paradis perdu, le 

Moyen Âge et l’Histoire, fait s’élever une maison de style rustique à l’italienne, une villa néoclassique et des « 

fabriques » ornementales… 

FRANÇOIS-FRÉDÉRIC LEMOT (1771 – 1827) 

François-Frédéric Lemot naît le 4 novembre 1771 à Lyon, d’un père menuisier. Très tôt formé au dessin et 

sensible à l’art, il est admis en 1785 à l’Académie royale de peinture et de sculpture, où il a pour maître le 

sculpteur Dejoux. 

Il obtient en 1790 le Grand Prix de Rome en sculpture, avec un bas-relief : Le Jugement de Salomon et part à 

Rome comme pensionnaire à l’Académie de France. Commence alors pour lui une carrière prometteuse 

d’artiste officiel,  œuvrant sous différents régimes politiques pendant plus de trente ans.  

Début 1805, Lemot est invité à Clisson par ses amis Pierre-René Cacault, peintre, et François Cacault, 

diplomate et collectionneur. Il découvre leur musée et est séduit par le grand caractère du site clissonnais qui 

lui rappelle l’Italie. Le 26 juin, il achète le bois de la Garenne, alors planté de chênes…C’est le 

commencement d’une œuvre véritable, parallèle à ses chantiers parisiens, de paysagiste autant que 

d’architecte.   

Le 5 mai 1827, Lemot reçoit l’acte signé de Charles X par lequel ses terres de Clisson sont érigées en 

baronnie. Ultime joie, la veille de sa mort, quand il s’éteint dans son appartement parisien. 

JOSEPH GAUTRET (1771 - 1851) 

Sur les conseils de son ami Pierre Cacault, Francois-Frédéric Lemot sollicite Joseph Gautret, fonctionnaire 

municipal à Clisson, pour le suivi des travaux de la Garenne. Ce géomètre-expert clissonnais se consacre à 

l’aménagement du parc de Lemot. De 1806 à 1827, les deux hommes entretiennent une correspondance qui 

constitue une source documentaire exceptionnelle pour l’histoire du domaine. Plus de cinq cents lettres et des 

carnets aident à comprendre l'histoire du domaine : les plantations du parc, la surveillance des constructions 

ou l'achat de métairies, source de revenus, y sont évoqués. Sa relation avec les Cacault et Lemot le rend plus 

sensible au goût pour l'architecture rustique à l'italienne. Parallèlement à sa carrière municipale qui le mène à 

assurer les fonctions de juge de paix du canton de Clisson, Gautret poursuit une activité de régisseur auprès 

de nouveaux propriétaires de domaines souvent constitués à partir de biens nationaux. 



MATHURIN CRUCY (1749 -1826) 

Fils d'un entrepreneur de bois de charpente, Mathurin Crucy, nantais d’origine, poursuit des études à 

l'Académie royale d'architecture de Paris dès 1771. Lauréat du premier prix de l'Académie en 1774, il part à 

Rome pour quatre ans et y découvre les sites antiques dont il s’éprend vite. À son retour à Nantes, il est 

sollicité comme architecte-voyer et met en chantier l'aménagement du quartier Graslin, des cours, de l'île 

Gloriette et l'édification de plusieurs bâtiments publics : halles, bains publics, bourse et théâtre. C’est 

l'introduction du style néoclassique dans l'urbanisme nantais. 

Crucy est choisi par Lemot pour participer à la création de son domaine clissonnais. Comme lui, il connaît bien 

la campagne romaine et son architecture rurale. Celle-ci sert de modèle à la maison du jardinier de la 

Garenne dont les premiers plans datent de 1808, mais il est difficile de savoir qui, du sculpteur ou de 

l'architecte, eut l'idée de s'inspirer de cette architecture si pittoresque. En 1821, les relations entre les deux 

hommes se détériorent et Crucy, fatigué, se retire. 

BARTHÉLÉMY LEMOT (1810 - 1883) 

Après une jeunesse parisienne, le fils du sculpteur choisit de s'établir à Clisson à partir de 1841. Devenu 

homme politique, Barthélémy Lemot n’en reste pas moins très attaché au domaine familial de la Garenne 

Lemot. Il poursuit en effet le projet de son père en apportant néanmoins quelques modifications aux plans 

préalablement établis de la villa. C’est à lui qu’on doit le belvédère,  la colonnade en hémicycle à la romaine et 

la galerie des Illustres du premier étage « fixant à jamais par des médaillons sculptés les traits de Lemot et 

ses amis, hommage posthume au sculpteur qui avait rêvé de faire de la Garenne un centre artistique vivant ». 

 

  



2.  La forteresse de Tiffauges 
La ruine médiévale la plus imposante de toute la Vendée  
 
Classé Monument Historique en 1957, la forteresse de Tiffauges a fait l'objet d'un programme de cristallisation 
des appareillages de pierres en ruines du front Ouest.  

Les incursions normandes durèrent longtemps. C'est pour se défendre contre les redoutables barbares que 
l'on construisit les premiers châteaux-forts. Le site de Tiffauges paraissait tout indiqué pour l'établissement 
d'un refuge fortifié.  

Les châteaux-forts amenèrent la féodalité. Vers la fin du XIe siècle, Tiffauges appartient aux puissants 
vicomtes de Thouars. C'est probablement Geoffroy de Thouars qui commença au début du XIIe siècle la 
construction du château actuel.  
 
En 1992, le château de Tiffauges a été LE PREMIER SITE AU MONDE à présenter au public des 
démonstrations de tirs réels avec des machines de guerre médiévales reconstituées, dans le cadre d'un 
spectacle sur l'art de la guerre. 
 
Aujourd'hui, petits et grands peuvent s'initier aux lancers de projectiles sur ces machines uniques et 
impressionnantes.  
16 machines de guerre en action 
Le château de Tiffauges possède une quinzaine de pièces dans son conservatoire des machines de guerre 
mis à l'essai lors des représentations. 
Abordant la défense, l'attaque ou la construction, ce conservatoire constitue aujourd'hui la plus grande 
collection d'objets de reconstitution médiévale en fonctionnement, en Europe. 
Dans le cadre du programme de spectacles et d'animations proposé au public, le site exploite au quotidien ce 
conservatoire. Le château présente des démonstrations de tirs réels, abordés de manières ludique et 
pédagogique, mais également scientifique grâce aux visites thématiques. 
Véritables témoins de l'évolution des techniques, les machines de jet constituent une véritable artillerie qui 
pouvait être utilisée pour un siège ou en rase campagne. 
Plusieurs siècles avant la mise au point de l'artillerie à poudre, d'énormes engins de jet démolissaient les 
murailles des châteaux en lançant des projectiles de plusieurs centaines de kilos. 
Doté du plus grand beffroi de France, le château de Tiffauges a récemment étoffé sa collection avec 
l'acquisition d'une nouvelle machine : LE PLUS GRAND TRÉBUCHET A ROUE DE CARRIER de l'Ouest de la 
France. 
Démonstration de la grue médiévale 
Venez découvrir les techniques de levage avec une grue à cage d’écureuil installée dans la cour du logis.  
Vous serez invités à participer à cette animation. Cette démonstration de levage vous explique les techniques 
de construction au Moyen-âge.  
Horaires variables selon les périodes d'ouverture 
Tir de la bricole 
Des essais de tirs réels avec les machines de guerre !  
Sur le rempart de la forteresse, vous pourrez vous exercer au tir de la bricole proposé par les maîtres d'armes.  
Cette machine de guerre défensive était manipulée par les femmes au Moyen-âge. La démonstration est 
effectuée par huit adultes. (Quatre hommes et quatre femmes)  
Horaires variables selon les périodes d'ouverture 
A la découverte du mini-trébuchet 
Un maître d'arme vous explique le fonctionnement et l'histoire des machines de guerres telles que le couillard, 
le mangonneau et le trébuchet.  
Vous êtes invités à participer à l'armement et au tir du mini-trébuchet, machine réduite au 1/10ème de sa taille 
initiale. 

Gilles de Rais, le saigneur du château (télérama) : cliquez-ici 

 



3. Gilles de Rais, le saigneur du château 
(Télérama) 

Compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, Gilles de Rais a fini égorgeur d'enfants. A Tiffauges, des milliers de 
touristes visitent chaque année son château, surnommé "la forteresse de Barbe-Bleue"… 

C'est ici, dans le château de Tiffauges, aux confins de la Vendée, entre le Poitou et la Bretagne, que pendant 
huit longues années, de 1432 à 1440, Gilles de Rais a violé, torturé et égorgé avec « volupté » des centaines 
d'enfants. Baignée par les eaux vertes de la Crûme et de la Sèvre, la forteresse en ruine est aujourd'hui l'un 
des sites les plus visités des Pays de la Loire : près de 100 000 visiteurs par an ! 

En ce matin de juillet, on assiste au spectacle déroutant de bandes d'enfants chahuteurs trépignant 
d'impatience à l'entrée de la demeure du plus grand serial killer de l'histoire de France. « Heureusement qu'il 
est mort », dit un gamin à son copain en attendant son billet que la monitrice achète. Mort ? On a bien cru le 
rencontrer en chair et en os. 

“C'est fou le nombre de conneries qu'on peut lire sur Gilles de Rais. C'est un inépuisable réservoir à 
fantasmes.” Laurent, le gardien 

 Construit sur un piton rocheux, Tiffauges échauffe l'imagination. Cerné par des forêts, le village est un 
labyrinthe de rues tortueuses bordées de maisons parfois construites avec les pierres du château. On y sent 
rôder des fantômes. Pour rester dans l'ambiance, on décide de dormir dans une maison d'hôtes qui servait 
jadis de salle de garde à l'entrée du bourg. Le maître des lieux ouvre la porte, on connaît un moment de 
courte frayeur. Ciel, un ogre ! Cheveux courts, mal rasé et sourcils broussailleux, accompagné d'un gros chien 
noir et blanc, la réincarnation de Cerbère. On hésite une -seconde à entrer. On le reconnaît avec honte tant 
Laurent s'avère d'une rare délicatesse. Son visage s'illumine. « Gilles de Rais est ma passion. Vous avez 
deux heures devant vous ? Allez, je vous emmène dans les douves. Il faudrait aussi revenir en automne par 
jour de pluie. Le château suinte. Je vous jure qu'il vit. Mais avant tout, venez voir ma bibliothèque. » Romans, 
livres d'histoire, BD... De l'abbé Bossard à Régine Deforges, on a le choix : « Mon préféré c'est Là-Bas, de 
Huysmans. Un véritable chef-d'œuvre. Même si on y trouve des bêtises. En fait, c'est fou le nombre de 
conneries qu'on peut lire sur Gilles de Rais. C'est un inépuisable réservoir à fantasmes. » 

Visiteurs illustres  

Mérimée, Flaubert, Stendhal... On ne compte plus les écrivains qui ont arpenté les trois hectares de ce site en 
ruine, sur les traces de ce héros de la guerre de Cent Ans, plus jeune maréchal de France à 25 ans, 
compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, qui finit prédateur d'enfants. Agé de 84 ans, Marcel Brosset, qui fut 
trente ans durant le premier guide officiel au service de la mairie de Tiffauges, en a vu passer des visiteurs 
illustres. Agatha Christie dans les années 1970. Il ne lui épargna aucun détail sur le suprême plaisir 
qu'éprouvait Gilles de Rais à rassurer les enfants terrorisés, à les consoler, à les faire rire, avant de les 
égorger. La vieille dame frôla le malaise. « “Je sens le gamin qui me trépigne dans le ventre”, m'a-t-elle dit. 
C'était curieux comme réflexion, vous ne trouvez pas ? » Marcel Brosset se rappelle aussi de sa prise de bec 
avec Michel Debré qui accompagnait Giscard. « Il m'expliquait que Gilles de Rais était innocent et victime d'un 
coup monté. Faut pas charrier tout de même. Cette thèse défendue par certains historiens n'a jamais tenu la 
route. » Ancien garçon de ferme, autodidacte, guide l'été, cantonnier l'hiver à Tiffauges, Marcel Brosset 
habitait le seul bâtiment du château alors en état avec sa femme et ses huit enfants. « Michel Tournier a 
couché chez nous pour écrire son roman Gilles et Jeanne. On a passé tous les deux une nuit entière dans la 
crypte à la lueur des bougies. Je parlais, et Tournier écrivait. » 

Aucun texte n'est parvenu à épuiser le sujet qui continue d'inspirer historiens, romanciers, écrivains et 
dramaturges, comme Roger Planchon. Sang et Roses, la récente pièce de théâtre de Tom Lanoye mise en 
scène par Guy Cassiers, a triomphé au dernier Festival d'Avignon en mêlant les destins de la paysanne de 
Domrémy et du seigneur richissime. A travers Gilles de Rais on traite des abîmes de l'âme humaine, de la 
brutalité des mœurs au Moyen Age, du puissant rôle de l'Eglise au temps de l'Inquisition, du satanisme et des 
crimes du maréchal, sans lesquels son nom serait oublié. Seule la lecture des écrits de Sade, trois siècles 
plus tard, donne une idée des abominables exactions commises par Gilles de Rais. Et encore, « le marquis de 
Sade, écrit Huysmans, n'est qu'un timide bourgeois, qu'un piètre fantaisiste à côté de lui » ! Ses crimes sont si 
insupportables que nul avant Georges Bataille – et c'était en 1965 – n'avait osé publier les minutes de son 
procès, au cours duquel Gilles de Rais s'était livré à une terrifiante confession : « Il n'est personne au monde 
qui sache et qui puisse même comprendre ce que j'ai fait dans ma vie : il n'est personne qui, en la planète, 
puisse ainsi faire », avait-il dit devant le tribunal de Nantes qui le condamna à mort le 26 septembre 1440. 

 



On parle de tout ici –  sa vie fastueuse, sa ruine, son goût pour la magie noire –  sauf de ce qui lui a assuré la 
postérité : ses crimes. 

Alors comment peut-on attirer les foules au château de Tiffauges, et en majorité des enfants, un public 
familial, sur le lieu principal de ses meurtres ? En bottant en touche. Le nom de Gilles de Rais est un produit 
d'appel qu'on se garde bien de faire déguster dans son horrible fumet. Gestionnaire depuis 2002, le conseil 
général le fait avec art. Reconstitution de combats du Moyen Age en costumes d'époque. Tirs avec des 
catapultes géantes fidèlement reconstituées. On se pince un peu quand même lorsque l'arrivée sur 
l'esplanade de Gilles de Rais à cheval est accueillie par un tonnerre d'applaudissements. Tout comme son 
destrier, l'acteur est fringant, il est vrai, dans son pourpoint frappé de la croix de sable, les armes du maréchal. 
Un film en 3D et un spectacle joué entre le donjon et la chapelle, en ruine aussi, racontent sa vie avec un sens 
de la litote qu'envieraient les plus habiles diplomates. On y dit son rôle de protecteur auprès de Jeanne d'Arc, 
son courage dans la guerre de Cent Ans, à la prise d'Orléans, et les honneurs qui lui sont accordés lors du 
sacre de Charles VII, à Reims – Gilles de Rais était chargé de porter les saintes huiles. Sa vie fastueuse – 
c'était le baron le plus riche de France qui possédait trente-six châteaux et quarante fiefs dans l'Ouest, de 
Pornic à Angers. Sa ruine, à force de dilapider ses richesses en festins et spectacles somptueux. Son goût 
pour la magie noire, la sorcellerie et l'alchimie, dans le but de transformer le mercure en or. Bref, on parle de 
tout ici, sauf de ce qui lui a assuré la postérité : ses crimes. 

Sympathique  

Et c'est sans doute ce qui finit pas fasciner le plus. La mémoire de Gilles de Rais est rendue supportable, 
revue et corrigée par d'incroyables stratagèmes. A tel point qu'on finirait par trouver le personnage 
sympathique. Dès l'entrée du château de Tiffauges, une pancarte annonce que l'on pénètre dans le «château 
de Barbe-Bleue ». Rendu célèbre par le conte du XVIIe siècle de Charles Perrault, Barbe-Bleue tuait ses 
femmes. Pas des enfants. Gilles de Rais était marié. Sa femme et sa fille lui ont survécu. Cette version n'est 
pourtant pas une invention du conseil général : depuis des siècles, Gilles de Rais est évoqué dans la région à 
travers la légende de Barbe-Bleue.  

Edmond, 73 ans, un agriculteur à la retraite, avait une « sacré trouille » quand son père prenait une grosse 
voix en lui disant : « Barbe-Bleue, es-tu mort ? » Après avoir laissé un temps de suspension, il ajoutait : « Pas 
encore ! » « Je sais que Gilles de Rais était l'assassin d'enfants. Mais on l'a toujours appelé Barbe-Bleue. » Et 
nul ne sait pourquoi. 

“D'accord, c'était un criminel, on ne peut pas revenir là-dessus, mais il a été grand dans tout ce qu'il faisait. 
Grand à la guerre, grand dans le crime, grand dans le repentir. Quel bonhomme !” Marcel Brosset, ancien 
guide 

 Mais ce n'est pas tout. Imaginerait-on une place Landru, à Paris ? A Tiffauges, on n'a pas hésité à nommer 
une place Gilles-de-Rais, la plus grande du village, qu'elle domine, à quelques pas de l'église. A une 
cinquantaine de kilomètres de là se trouve Machecoul, où le maréchal sévissait également sur les enfants 
dans son autre château, aujourd'hui en ruine lui aussi. L'association pour les jeunes de ce gros bourg, qui 
organise des événements sportifs et culturels, s'appelle depuis un siècle la Gilles de Retz ! Allez comprendre ! 
L'explication, c'est peut-être Marcel Brosset qui la détient. L'ancien guide parle avec affection de ce 
personnage qui le fascine : « A force de le côtoyer, c'était presque devenu un ami. Je le sentais toujours 
présent à mes -côtés quand je racontais son histoire. D'accord, c'était un criminel, on ne peut pas revenir là-
dessus, mais il a été grand dans tout ce qu'il faisait. Grand à la guerre, grand dans le crime, grand dans le 
repentir. Quel bonhomme ! » 

Le jour de son exécution sur la place publique à Nantes, Gilles de Rais et ses deux complices, ses serviteurs 
Henriet et Poitou, furent d'abord hués par la foule immense. Il se passe alors quelque chose d'incroyable. Le 
féodal pleure et s'humilie. Gilles de Rais implore les prières des parents de ses victimes. Les cris de haine se 
taisent. Les hommes, les femmes et les enfants s'agenouillent et prient pour le salut de son âme. Il avait été 
condamné à être pendu, puis brûlé. Des dames de haute lignée retirèrent le corps encore intact des flammes 
pour l'inhumer dans l'église des Carmes. Le lieu du supplice s'est transformé en lieu de pèlerinage pour les 
nourrices qui voulaient avoir du lait. La légende du plus grand serial killer de l'histoire de France commençait à 
s'écrire. 

  



4. Le Muscadet 
Avec ses crus communaux, le Muscadet rivalise désormais avec les grands vins 

(La Revue du Vin de France)  

Le cépage du Muscadet est unique. Les vignes sont situées sur "une mosaïque de terroirs", chaque sous-sol 
donnant aux vins "des qualités et des expressions différentes". 

Trois crus communaux déjà reconnus et quatre en passe de l'être : depuis 15 ans, les vignerons du Muscadet, 
désireux de rompre avec l'image de "petit blanc" nantais, façonnent des vins haut de gamme issus de leurs 
meilleurs terroirs, qui rivalisent désormais avec les plus grands. 

À l'origine de ce long travail de hiérarchisation au sein du plus vaste vignoble mono-cépage blanc en France, 
la "conviction" de cinq vignerons de Gorges (Loire-Atlantique) de détenir dans leurs caves "des vins 
d'excellente qualité, sur des vignobles tardifs", mais échappant à toute distinction, retrace l'un de ces 
pionniers, Thierry Martin, à la tête avec son frère jumeau du domaine Martin-Luneau. 

"Chez tous les vignerons, il y avait des cuvées spéciales des meilleurs terroirs qui étaient des vins de garde. 
On parlait de muscadets de garde même à la fin du XIXe, mais c'est resté un usage local. Il y a eu une prise en 
main des vignerons pour faire comprendre la complexité et la diversité des muscadets", renchérit Romain 
Mayet, ingénieur en charge des crus communaux à la Fédération des vins de Nantes. 

"DES QUALITÉS ET DES EXPRESSIONS DIFFÉRENTES" 

Car si le cépage du Muscadet, le melon de Bourgogne, est unique, les vignes sont situées sur "une mosaïque 
de terroirs", chaque sous-sol (granit, gabbro, schiste ou gneiss) donnant aux vins "des qualités et des 
expressions différentes", explique-t-il. 

Pour différencier les appellations communales des quatre autres AOC du Muscadet, les vignerons engagés 
depuis 2001 dans cette démarche de reconnaissance auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité 
(INAO) définissent ensemble un cahier des charges "exigeant". Outre la sélection des terroirs, ils limitent les 
rendements à 45 hectolitres par hectare (contre 55 hl pour un Muscadet Sèvre-et-Maine et 65 hl pour le 
Muscadet générique) et imposent un élevage sur lies fines de 18 à 24 mois minimum, détaille Thierry Martin. 

Dix ans plus tard, en 2011, les trois premiers crus communaux du Muscadet (gorges, clisson, le pallet) sont 
officiellement reconnus par l'INAO, "le summum" pour les vignerons qui ont "travaillé ardemment sur ces 
crus", souligne le vigneron. 

ENGOUEMENT À L'ÉTRANGER  

Malgré "des déboires au départ" car "dans la tête de beaucoup de gens, le Muscadet est un vin à boire 
rapidement", Vincent Perraud, exploitant à Clisson, doit maintenant "freiner les exportations, aux Etats-Unis 
où il y a un engouement notamment, car on n'a pas assez de bouteilles", "6.500 de cru clisson en moyenne 
sur les quelque 85.000" bouteilles de différents vins produites au domaine des Cognettes, repris avec son 
frère en 1989. 

"C'est plutôt agréable, vu le contexte", s'empresse-t-il d'ajouter, jetant un oeil, sécateur en main, au travail 
des vendangeurs en train de récolter manuellement les raisins d'un "millésime 2015 qui va faire du bien", 
après de "petites récoltes" les années précédentes. 

 

À quelques kilomètres de là, sur la commune de Tillières (Maine-et-Loire), Jean-Yves Bretaudeau aussi "sent 
bien un engouement depuis quelques années" pour ce "vin d'excellence", vendu "trois à quatre fois plus cher 



qu'un muscadet classique", même s'il "commence à trouver le temps un peu long", le cru mouzillon-tillières 
sur lequel il travaille depuis près de 15 ans n'ayant toujours pas été officiellement reconnu par l'INAO. 

"UNE PETITE PRODUCTION QUI RESTERA TOUJOURS MARGINALE" 

Ce futur cru, ainsi que trois autres (monnières-sainte-fiacre, goulaine et château-thébaud) en cours 
d'instruction, ont obtenu  la précieuse distinction "début 2016", tandis que deux autres (vallet, la haye-
fouassière) sont à un stade "moins avancé", selon l'Interprofession des vins du Val de Loire. 

Au total, ces neuf appellations "concernent une centaine de vignerons" et "5.000 hectolitres sur environ 
400.000 hl commercialisés" dans le Muscadet, indique François Robin, délégué régional InterLoire. 

"Les crus, c'est une petite production qui restera toujours marginale, mais qui permet de tirer l'ensemble de 
l'appellation vers le haut", se réjouit Thierry Martin. "Aujourd'hui, moi vigneron du muscadet, je n'ai pas 
honte de mettre en avant nos crus par rapport à un chablis ou un grand bourgogne blanc", affirme-t-il. 

 

 

 


