
Le PRESBYTERE du VIGNEAU 
Vous ouvre ses portes 
http://lepresbytereduvigneau.e-monsite.com/ 
 

 
 

LOCATION MEUBLÉE 
http://lepresbytereduvigneau.e-monsite.com/pages/nos-meubles/ 
 

GITE à 7 kms de Château-Gontier 
http://lepresbytereduvigneau.e-monsite.com/pages/nos-chambres/ 
 

Nous vous proposons également trois meublés à la location. 

Le Petit Vigneau, gîte pour 4 personnes, situé dans la même propriété que les chambres d'hôtes à Ménil. 

Le studio des Halles, pour 1 personne, idéalement situé en plein centre de Château-Gontier. 

Le Coteau d'Azé, maison avec jardin pouvant accueillir 5 personnes à Azé. 

 

Un ancien presbytère du 18ème siècle 

L'Histoire ... 

Nous avons fait l’acquisition de l’ancien presbytère en 2 000. Il avait été édifié 237 ans plus tôt, en 1763, quelques 

années avant la Révolution Française. Le dernier curé l’avait quitté 6 mois auparavant pour prendre sa retraite. La 

bâtisse a nécessité une année de travaux avant que nous puissions y emménager avec nos trois enfants : au rez-de-

chaussée les pièces de vie et le bureau professionnel de Dominique, à l’étage cinq chambres, au-dessus le grenier. 

Hiver 2013 : construction de la piscine. 

2015 : Les enfants ont bien grandi, ils ont quitté le nid, et nous décidons de transformer la maison pour les accueillir 

avec leurs conjoints et leurs propres enfants ! En fait, les modifications vont surtout consister à retrouver les 

dimensions des pièces d’origine, et à aménager le grenier. Vaste chantier car nous avons à coeur d’utiliser chaque fois 

que c’est possible des matériaux et éléments d’origine : tomettes en terre cuite, cheminées en tuffeau, portes en 

chêne, enduits à la chaux, ... 

Très rapidement, nous avons choisi (quand nos enfants n’y sont pas) d’ouvrir ces nouveaux espaces et d’en faire 

profiter des hôtes de passage, perpétuant ainsi la tradition d’accueil des presbytères de l’époque ... 

Nous avons aussi transformé l’ancienne remise à charrettes en meublé de tourisme de deux chambres pour 4 

personnes. 

 

Nous avons aujourd’hui l’immense plaisir d’accueillir des hôtes toute l’année dans deux suites familiales (chacune est 

composée de deux chambres et une salle d'eau), une grande chambre double et un gîte pour 4 personnes : Le Petit 

Vigneau. Tous nos hébergements ont accès au jardin et à la piscine. 

 


