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Domaine de Gressac (France, Provence, Gard)
Domaine de Gressac
30 630 Verfeuil
T. +33 (0)4 66 72 90 36
www.gressac.com

à mi-chemin entre un service d’hébergement haut de gamme
et l’ambiance d’une exploitation agricole authentique et
respectueuse de l’environnement, le domaine propose une
opportunité unique de revenir aux valeurs de la terre.
Un cadre exceptionnel, préservé et très confidentiel au cœur
de la Provence…
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Nous avons rénové Gressac avec énergie et détermination afin de réveiller ce
merveilleux domaine de son état léthargique. Nous ne sommes que les gardiens
de passages de cet endroit magique. Nous nous sommes entêtés et nous entêtons
encore afin que survive cette exploitation viticole totalement nature et exempte
de produits chimiques. Nous avons réalisé notre rêve, un élevage de chevaux,
en pleine nature, pour que notre liberté soit aussi celle de nos compagnons de
voyage.

« Tout commence par une petite voix intérieure qui murmure que le bonheur est
ailleurs. Plus le temps passe, plus le murmure se mue en évidence. L’essentiel
est ailleurs, l’appel de la Terre est trop fort. Nous quittons tout, les habitudes,
les certitudes, malgré nos peurs et nos doutes.
Huit années se sont écoulées, nous avons trouvé notre place, la petite voix
intérieure avait raison, nous sommes là où nous voulons, exactement là où nous
voulons, et nul autre endroit au monde ne saurait mieux nous correspondre.

Et enfin, nous avons créé des hébergements à notre goût, pour que nos clients
profitent de cet endroit exceptionnel, dans un confort idyllique, et qu’ils ressentent
cette envie furieuse de ralentir…

Nous entendons la terre - notre terre - , nous vivons chaque saison en toute
conscience, et nous avons gagné notre liberté.
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Alors, bien sûr, nous avons pleuré, car vivre avec la terre c’est aussi souffrir
avec elle. Les leçons de Mère Nature sont parfois ardues et cruelles. Quand la
terre est blessée, quand les chevaux s’écroulent, c’est dans notre chair qu’on
ressent les coups. On vit intensément, on s’attache les uns aux autres, la terre,
les animaux, les hommes…

Certains clients sont devenus de fervents ambassadeurs du domaine, et même
des amis fidèles. C’est probablement notre plus belle surprise ! »
Laurence et Reto Michelet
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Le Domaine

Horizons
provençaux

Horizons
provençaux

En plein cœur du gard

Et au milieu coule une rivière...

à quelques kilomètres au nord d’Uzès, à proximité de Goudargues, le domaine
de Gressac installé sur un promontoir, bénéficie du cadre exceptionnel de la
vallée de la Cèze et d’une vue panoramique à 360°.

...la Cèze. Dans ce décor verdoyant, elle traverse le domaine de Gressac et
offre une plage privée accueillante et reposante. Elle continue sa route entre
les forêts, les paysages immenses et les lieux chargés d’histoire et villages
classés « plus beaux villages de France ».

Une biodiversité riche mais fragile est réunie dans cette zone géographique
appartenant au réseau « Natura 2000 » préservant ainsi les espèces sauvages,
animales et végétales qui peuplent cet environnement unique.

Ce patrimoine naturel et historique hors norme (la Chartreuse de Valbonne,
les Cascades de Sautadet, les villages de La-Roque-sur-Cèze, de Montclus,
de Tharaux et bien d’autres à découvrir) mérite de s’arrêter et de se laisser
emporter par la douceur des horizons provençaux.
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Debout depuis 4 siècles
Reconstruit et rénové en respectant l’âme des lieux pour lui redonnner
sa prestance d’antan, le domaine de Gressac jouit d’une implantation
exceptionnelle, au centre de 115 hectares de forêts, de vignes, de collines,
avec une vue panoramique sur la Cèze. Un lieu unique pour revenir aux valeurs
de la terre, et vivre au rythme de la nature et des saisons.
Coordonnées GPS
Long. : E 04° 29' 10.3668"
Lat. : N 44° 11' 31.3296"
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Réhabilitation

Réhabilitation

Moderne & éco-responsable
Au moment de l’acquisition du domaine, le bâtiment principal était rudimentaire
et dans son état primaire. De lourds travaux de remise en état, de rénovation sont
entrepris dans le dessein d’en faire des lieux de partage et des hébergements
de charme à mi-chemin entre haut de gamme et authenticité.
Tout est pensé du sol au plafond… Les charpentes, les pierres, le carrelage,
les éviers de pierres d’origine sont sauvegardés et réhabilités afin de garder
l’âme des lieux.
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Choix du confort moderne, certes, mais éco-responsable : chauffage au sol,
chaudière à bois, alimentée exclusivement par le bois du domaine, panneaux
solaires, photovoltaïques sont mis en place.

Aménagement des jardins
Pour réunir ces lieux à la fois authentiques et conviviaux, les alentours du
domaine ont été aménagés pour fédérer ses valeurs dans un jardin harmonieux
préservant l’espace et l’ouverture.
Une pelouse autour d’un mûrier blanc centenaire, des murs et murets, réhabilités
avec les pierres d’origine s’organisent harmonieusement autour de la piscine à
débordement. Les généreuses terrasses des gîtes sont habilement élaborées
pour garder une vue imprenable sur les collines, la vallée et les forêts alentours…
Domaine de Gressac
30 630 Verfeuil
T. +33 (0)4 66 72 90 36
www.gressac.com

En 2017, un jardin en permaculture de plus de 1 000 m² a été créé pour permettre
aux habitants de s’initier à ce mode de production sans produit chimique et
avec d’anciennes variétés de fruits et de légumes dans le respect de la terre.
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Le vignoble

Le vignoble

Le vignoble

Culture biologique depuis 1970

Une agriculture responsable

Grâce à cette nature variée et au climat méditerranéen, le domaine de Gressac
jouit d’une situation géographique idéale pour son vignoble d’une dizaine
hectares.

Vivre en harmonie avec l’environnement, respecter l’évolution de la vigne, la
saisonnalité et le temps de croissance, éviter l’intervention outrancière de
l’homme et des machines, bannir l’agro-chimie, sont autant de valeurs qui
permettent aux vignes de donner le meilleur du fruit.

Depuis plus de quarante-cinq ans, les vins du domaine sont issus d’une culture
biologique. Laurence et Reto Michelet, avec l’aide précieuse de David Teyssier,
partenaire associé, se sont investis afin de s’inscrire dans cette continuité,
faire perdurer cette démarche respectueuse de l’environnement et produire
des vins « natures ».

14

Certes, les rendements sont faibles (moins de trente hectolitres à l’hectare)mais
produire davantage induirait nécessairement de contraindre la terre, « forcer »
la croissance et rompre avec les engagements de vinification de ces vins.
Le Domaine de Gressac jouit d’un terroir argilo-calcaire et du climat méditerranéen
ce qui ajoute une typicité fraîche et gourmande à cette micro-production.

Vendanges avec woofers

Tout cela, conjugué au talent de David Teyssier, vigneron du cru, permet de
produire des vins d’exception.

Avec le développement de l’agriculture biologique est né une nouvelle forme de
bénévolat et de vacances à la campagne : le woofing. Associés aux vendangeurs
locaux, des jeunes du monde entier se proposent de participer à la récolte
manuelle pour découvrir les principes de l’agriculture biologique. Le partage,
la convivialité, et le respect de la nature sont au cœur de ces échanges.
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Le vignoble
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Le vignoble

Des vins natures

Ventes privées

Les « vins natures » sont le fruit d’un travail long et minutieux. Ils sont issus
d’une agriculture biologique ou biodynamique. Les fruits mûrs cueillis en
vendanges manuelles, sont vinifiés sans intrants œnologiques de synthèse,
sans chimie, sans pompage, ni filtration afin de préserver le fruit.

Victime de son succès, le caveau est régulièrement en rupture de stocks.
Augmenter la production n’est pas dans la philosophie de Gressac. Ils préfèrent
organiser des ventes privées et travaillent « sur réservation » pour certains
millésimes.

C’est la satisfaction de produire un vin dont la qualité, la compléxité et
l’authenticité du terroir sont préservés. Ce type de vinification est encore assez
peu connue du grand public et tient surtout par l’engagement personnel du
vigneron.

étrangement, les crus du domaine, plutôt confidentiels en France, jouissent
d’une belle renommée dans les villes telles que Genève, Amsterdam, et même
Tokyo. Ces « passeurs de vins » assurent, par leur intervention, la promotion
des vins du domaine auprès d’une clientèle soucieuse de sa santé et sensible
au respect de l’environnement.

Le vent souffle et les temps changent. Les langues se délient et les scandales
alimentaires et sanitaires font la une de nos actualités. Les initiés aux vins
natures ont infiltré la masse des consommateurs, la graine semble bien
implantée.
Modestement, Laurence, David et Reto tenteront de vous insuffler ce vent
de rébellion.
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L’élevage

L’élevage

L’élevage

Pure Race Espagnole

Le cheptel

Le choix du Pure Race Espagnole nous est apparu comme une évidence. Ses
capacités exceptionnelles à apprendre, ses aptitudes remarquables au travail,
son mental, son gros cœur, son respect et son attachement à l’homme, font
de lui un compagnon extraordinaire, affectueux et généreux. Jours après jours,
il ne cesse de nous surprendre par son intelligence.

Actuellement, l’élévage s’éléve à plus de vingt chevaux. Il se compose de l’étalon
reproducteur, Zalamero XXL, magnifique entier toisant 1 m 73, des poulinières,
des poulains ainsi que quelques chevaux en pension.
Le printemps est particulièrement propice aux naissances. Les jeunes
apprennent les règles sociales en extérieur, au contact des autres chevaux.
Manipulés dès les premières semaines, ils créent ainsi des liens privilégiés avec
l’homme, sous le signe du partage et du plaisir d’être ensemble.

Ensemble, en liberté
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Sur une vingtaine d’hectares de prairies et de forêts ombragées, les chevaux
vivent au rythme des saisons, se nourrissant principalement d’herbe grasse,
de foin, de luzerne et de céréales bios.

Les poulinières
Elles sont sélectionnées pour leur qualités physiques (allure, taille, morphologie,
origines) mais aussi pour leur caractère. Leur sociabilité et leur faculté de
s’adapter au troupeau est primordiale.

Leur bien-être est prépondérant et demande à respecter leur rythme naturel
de croissance et de développement.

Au moment de leur gestation, elles sont particulièrement choyées. Leur
alimentation est optimisée et elles sont suivies jusqu’à la naissance qui se
déroule en plein air.
Chaque naissance est une joie, parfois partagée par les résidents du domaine.
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L’élevage

L’élevage

Acquérir un Pure Race Espagnole

Les activités

La lignée Albero II est prédominante dans notre élevage. Elle est basée sur un
model sportif alliant le mental de l’espagnol et la force des meilleurs chevaux
de dressage. Vous trouverez sûrement à Gressac, votre future monture, que
ce soit pour le loisir ou la compétition.

Les cavaliers propriétaires peuvent aussi combiner vacances et passion, en
s’accompagnant de leur propre cheval. Des boxes spacieux avec fourrage bio à
volonté, sont disponibles pour vos montures. Le site géographique du domaine
se prête tout particulièrement aux randonnées équestres.

Le choix d’un cheval, c’est avant tout une rencontre. Nous nous ferons un
plaisir de faire les présentations. Contactez-nous pour une visite sur-mesure.

Des stages éthologiques sont proposés aux cavaliers et leur propre monture
ou avec les chevaux de l’élévage.
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Le stage est animé par un instructeur diplômé qui vous donnera les clés pour
créer une complicité nouvelle entre vous et votre animal.
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Les gîtes

Les gîtes

Les gîtes

Des choix éco-responsables

Prestige & caractère

Soucieux de préserver l’authenticité des lieux, le choix des matériaux et des
artisans étaient aussi l’enjeu d’une vision eco-responsable et durable.

Sauvegarder l’authenticité des lieux en lui apportant les avantages d’un
hébergement haut de gamme fut l’enjeu de ces aménagements. Cinq gîtes
de charme pour des vacances authentiques en famille, ont été créés et rénovés
avec un soin méticuleux par Laurence et Reto ainsi que par des artisans de
la région.

Les pierres des ruines ont été triées et réutilisées pour permettre la réhabilitation
des murs en respectant l’âme du domaine.
Les toitures et charpentes ont été démontées, refaites puis isolées. Certaines
ont reçu des panneaux solaires pour l’alimentation en eau chaude et des
panneaux photovoltaïques pour la production électrique.

26

Le mobilier, souvent de bois massif, est choisi pour se marier avec le caractère
typique des lieux. Les vieilles pierres, poutres des charpentes et les lignes à la
fois contemporaines et cossues de la décoration apportent un charme élégant
à chacune des pièces.

Les sols sont aussi revalorisés à partir d’anciennes planches qui viennent
apporter une pâtine originale typique.

Des cuisines alliant modernité et tradition, des salles de bains spacieuses et
claires, des chambres équipées de literie haut de gamme et de lingerie de la
collection « Linvosges », chaque gîte possède sa propre personnalité et un
standing raffiné.

Dans certaines pièces d’eau réhabilitées, des carreaux de ciments anciens ont
été restaurés et s’allient harmonieusement avec le neuf.
Parfois, des éviers en pierre ont été sauvegardés pour équiper les cuisines qui,
habillées de vieux bois, de zinc et de pierres, sont l’oeuvre d’un maître-ouvrier,
à la fois tailleur de pierre, ébéniste et amoureux de matériaux anciens.

L’ensemble des hébergements se louent à la semaine en période estivale et
sur de plus courte périodes hors saison, en fonction des disponibilités.
Grâce à l’éventail des activités et aménagements du domaine, des formules
originales de vacances en famille ou entre amis sont possibles.
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Les gîtes

Les gîtes

Des moments privilégiés

5 gîtes, 5 ambiances

Le domaine de Gressac possède des aménagements de loisirs qui complètent les
équipements des gîtes. Une piste de pétanque, table de ping-pong, balançoire,
baby-foot, trampoline, vélos, une piscine à débordement ouverte sur la nature,
et les plages en bord de Cèze, sont à la disposition des résidents.

Situé en rez-de-chaussée sur 130 m2, le gîte « Papou » (4-5 personnes) offre une
cuisine et un salon entièrement équipés donnant directement sur la terrasse,
et un jardin privatif, deux chambres doubles et une salle d’eau.
En duplex sur 145 m², au 1er étage du mas principal, le gîte « Sartre » (4-7
personnes) se compose de deux chambres et deux salles d’eau privatives,
cuisine et salon équipé, salle de bain et une terrasse privative.

De plus, une salle de massage et de soins est récemment installée dans un
ancien chai au cœur du mas principal, pour parfaire un séjour de détente et
de sérénité.
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Le gîte « Pelisse » (4 personnes) offre en duplex, une vue imprenable sur la
vallée de la Cèze. Au 1er étage sur 109 m2, il est aussi entièrement équipé,
climatisé avec deux chambres et salle d’eau privative et une terrasse attenante.

Chaque moment de l’année promet des instants uniques : les naissances des
poulains au printemps, les randonnées aux mi-saisons, les visites du patrimoine
et événements festifs pendant la période estivale, les vendanges au mois de
septembre... participer à un évènement organisé par le domaine ou profiter
simplement de la sérénité des lieux. Tout est possible, tout est à rêver.

Entièrement climatisé, le gîte « Têtu » (2 personnes) est idéal pour un séjour
en couple. Les 51 m2 comprennent une salle d’eau, une chambre, cuisine et
salon confortable équipé avec sa terrasse privative.
Indépendant de la batisse principale, le « Mas de Court » est situé dans les
bois de la propriété en pleine nature. Cloturé avec jardin privatif, ce mazet de
80 m2, possède une cuisine complète avec salon équipé, deux chambres et
une salle d’eau à l’étage.
En 2017, un studio est en cours de création ansi qu’un projet de dortoir « version
chic ».
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Les évènements

Les évènements

Les évènements

Repos & plaisir

Activités & respiration

Ce lieu unique et authentique au cœur d’une nature riche et sauvage favorise
l’harmonie et la « connexion » avec soi-même, sa famille et ses amis.

Au cœur de la provence gardoise et du site « Natura 2000 », la région offre de
magnifiques randonnées ou vous pourrez découvrir ses trésors.

Cet environnement exceptionnel permet de se retrouver autour d’activités et
d’évènements organisés par le domaine. à vous de choisir la thématique qui
habillera ces moments uniques.

Des paysages exceptionnels et préservés, un patrimoine régional uniques
avec plusieurs village reconnus plus beaux villages de France (la Roque sur
Cèze, Lussan, Montclus), des sites uniques (la grotte Chauvet, les cascades de
Sautadet, etc.), des points de vue panoramique à couper le souffle.
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Le patrimoine historique de la région est aussi riche de sites incomparables :
le pont du Gard, la chartreuse de Valbonne, etc.
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Les évènements

Les évènements

Week-end & séjours

Recevez vos convives

•

Le domaine de Gressac propose aussi des stages et des activités diverses :
randonnées pédestres, équestres, cyclistes, moto, etc. en famille ou entre
amis à l’occasion d’une semaine ou d’un week-end.

Pour permettre de recevoir toute la famille et les amis, le domaine prévoit
une salle de réception dont le charme est à l’image des autres espaces de la
propriété.

•

Le stage « Women’s Bootcamp » est destinée aux femmes. Ce programme
est étudié pour une remise en forme tonique dans les meilleures conditions.
Alliant activités sportives, repas gourmands et équilibrés, massage pour
favoriser la récupération et la détente dans une ambiance confortable et
chaleureuse.

Chaleureuse, design, dotée de tous les équipements pour accueillir entre 60 et
80 convives. On y trouve une cuisine équipée, matériel pour les jeux de lumière
et sonorisation « high tech » pour animer des soirées uiques et mémorables.
Dans le cas où, vous auriez besoin d’espace supplémentaire, il est possible
d’installer un chapiteau sur la pelouse pour de grands évènements.

•

Le stage éthologique pour vous découvrir une nouvelle complicité avec
votre cheval.

Créez vos formules

•

Les week-end « 2 roues » , à vélo ou à moto. Des parcours sont proposés soit
en autonomie (vous partez seul avec votre « road book ») ou accompagné
d’un moniteur ou d’un coach pour vous faire découvrir les lieux uniques de
la région. Ces week-end sont prévus en demi-pension.

Ces stages et séjours sont des formules créées par le domaine mais vous pouvez
aussi les adapter à vos envies. Que vous soyez en couple en famille ou entre
amis, le domaine peut mettre en place pour vous une formule séjour adaptée
et un programme sur-mesure.

•

Les week-end gastronomie autour de la truffe et du vin proposent de
découvrir les marchés de truffes de la région. Les « trufficulteurs » vous
révèleront les secrets du cavage avec chiens. Vous pouvez également
cuisiner et déguster les truffes que vous aurez trouvées grâce aux conseils
d’un chef de cuisine à domicile.

De plus, si vous êtes coach sportif, adhérent d’une association ou d’un groupe
et que vous souhaitez proposer à vos clients et amis (8-20 personnes)
une expérience sportive, ludique, divertissante inédite en profitant de nos
infrastructures avec la privatisation du domaine, contactez-nous pour un devis
personnalisé.
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Quelques chiffres...

Quelques chiffres...

115

38
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> Salle de massage
avec masseurs bien-être
diplômés
> Salle de réception
pour vos évènements
mariage, cousinades, etc.
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hectares de vignes en
culture biologique et
avec une production
de « vins natures » en
vente au caveau du
domaine.

hectares de nature riche et
boisée au sein du réseau
« Natura 2000 ». à quelques
kilomètres au nord d’Uzès
dans la vallée de la Cèze.
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gîtes, 5 ambiances
« Papou » équipé pour 4-5 personnes
« Sartre » équipé pour 4-7 personnes
« Pélisse » équipé pour 4 personnes
« Têtu » équipé pour 2 personnes
« Mas de court » équipé pour 4 personnes.

chevaux issus
d’une lignée
ibérique
prestigieuse.
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Ils en parlent...

Midi Libre
Octobre 2015

Ils en parlent...
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Décors & Sens
été 2014

Figaro Magazine
été 2015
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Midi Libre
Avril 2017

Marie Claire
Février 2017

Contacts

Contacts

Contact Presse
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Contact Caveau
Laurence Michelet
Propriétaire

David Teyssier
Vigneron - Responsable du Caveau

Domaine de Gressac - 30 630 Verfeuil
T. +33 (0)4 66 72 90 36
laurence.michelet@gressac.com
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Contact Chevaux
Reto Michelet
Propriétaire
Domaine de Gressac - 30 630 Verfeuil
T. +33 (0)4 66 72 90 36
reto.michelet@gressac.com
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Domaine viticole en culture biologique
depuis plus de 40 ans
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