
58    |    LA ROCHE-SUR-YON MAGAZINE • n°10 59    |    LA ROCHE-SUR-YON MAGAZINE • n°10

Château Saint-André
Un havre de paix aux portes
de La Roche-sur-Yon
On le distingue à peine, blotti près 
des vignes de Mareuil-sur-Lay.  
Et pourtant à ses pieds, la vue sur 
la vallée du Lay coupe le souffle. 
Après des années d’intimité, le 
château Saint-André a retrouvé sa 
superbe. Et un parfum de roses... 

Un déCor de Conte de fée
« La roseraie a donné une image de marque au parc, étoffé au fil 
du temps par des orchidées, des clématites, des bosquets... pour 
accueillir idéalement les cérémonies de mariages. » Chaque 
évènement devient alors un conte de fée : « Nous réservons un 
jardin au cocktail, un autre au déjeuner... Le parc se transforme 
en un immense terrain de jeux pour les enfants. Et côté accueil, 
un gîte labellisé et une chambre d’hôte sont à disposition. » 

d’hier à AUjoUrd’hUi
Après les familles Ouvrard et Taittinger, Claudine et  
Jean-Pierre Grit ont donc à leur tour pris la plume pour 
écrire la renaissance du château Saint-André. Dans la foulée 
de la grande salle de réception aménagée par les anciens 
propriétaires, la bâtisse a été entièrement rénovée, parée 
de couleurs douces, dotée d’un espace de séminaires et 
réceptions... De nouveaux atouts qui font de lui un joyau du 
réseau « Bienvenue au château ».

Q and Claudine et Jean-Pierre Grit ont découvert le château un jour d’été 
1992, ce fut le coup de foudre. « Nous cherchions une ferme à restaurer 
avec l’idée d’ouvrir un accueil touristique », se souvient Claudine Grit. 

« Saint-André nous a bluffés par ses cèdres gigantesques, ses chênes centenaires, 
une vue magnifique sur la vallée du Lay... On est tombé sous le charme. » Ce jour-là 
Mme Ouvrard, propriétaire âgée de 90 ans, leur fait découvrir les cinq hectares 
du parc. « Elle venait de planter un rosier « Denise Grey », du nom de l’actrice qui 
avait le même âge qu’elle. » En même temps que les premières roses fleurissent, 
l’histoire Grit commence au château de Mareuil-sur-Lay... D’un rosier hérité, le 
château Saint-André en compte désormais plus de 300 répertoriés.

Salle de réception, terrasse, parc de 5 hectares, chambre d’hôte,  
vous bénéficiez  sur place d’une prestation haut de gamme.

Le cadre idéal pour un 
mariage exceptionnel.

Le château Saint-André, un magnifique lieu de réception situé non loin de La Roche-sur-Yon.

Le château Saint-André 
est doté d’un espace 
séminaires bien équipé.

Des chambres 
de prestige telle 
la Suite Venise.

Renseignements : 02 51 97 25 32
www.chateau-saintandre.fr


