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LE CONTEXTE

Un lieu d’hébergement sur un parc de 8 hectares proche du lac de Grand 
Lieu (44) composé d’un château, de chalets, de salles d’activités et d’un 
grand espace de restauration. Ce site appartient à une association, créée 
en 1967.

Les valeurs de l’association sont de favoriser la mixité des publics afin qu’ils 
puissent se rencontrer pour créer des liens, notamment autour d’activités. 
Ainsi, différents types de publics sont accueillis au Château la Plinguetière :

• Jeunes : centres de loisirs, classes découverte, clubs et stages 
sportifs, colonies de vacances

• Seniors, grâce au programme Seniors en Vacances qui permet à 
des seniors aux revenus modestes de réaliser des séjours à tarif 
préférentiel et avec une aide financière sous condition

• Familles en difficulté, notamment dans le cadre de l’opération 
« Premier départ en vacances de famille »

• Personnes en situation de handicap au travers de séjours adaptés

• Associations ou autres structures pour des séminaires

• Particuliers

Site internet de l’association 
www.plinguetiere.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

2021

CHÂTEAU LA PINGUETIÈRE

ESSentiels
Non ESSentiels ?

# TOURISME SOCIAL ET SOLIDAIRE

ou comment maintenir une activité d’accueil collectif ?

LE CHÂTEAU LA PLINGUETIÈRE, 
EN QUELQUES MOTS, C’EST :

L’ANNÉE 2020, QUE S’EST-IL PASSÉ  
AU CHÂTEAU LA PLINGUETIÈRE ? 

Comme beaucoup de structures du tourisme social et solidaire, le Château 
la Plinguetière a dû fortement restreindre ses activités et revoir à la baisse 
ses jauges d’accueil du public. Dans un contexte d’adaptations nécessaires 
permanentes, la structure a su faire évoluer ses activités depuis le début 
de cette crise.

L’ouverture  
est dans notre nature

SAINT-AIGNAN  
DE GRAND LIEU

15
SALARIÉ·ES

dont 6 chalets  
pour des personnes 
à mobilité réduite

210 LITS

250 
COUVERTS

http://plinguetiere.fr


LES "PLUS"

LES "MOINS"

PO
R
TR

A
IT

 : 
CH

ÂT
EA

U
 L

A
 P

LI
N
GU

ET
IÈ

R
E

Si la structure a dû fermer ses portes au grand public dès 
la mi-mars en 2020, elle a néanmoins accueilli des malades 
de la Covid-19 et des personnes vulnérables jusqu’à fin juin, 
accompagnée par la Protection Civile. Ainsi, des personnes 
malades ou cas contacts (dont des personnes sans domicile 
fixe, des migrants ou des gens du voyage) ont pu être logés au 
Château la Plinguetière et ainsi être soignés ou isolés.

Au cours de l’été 2020, l’association a accueilli des jeunes venant 
principalement de Loire-Atlantique et de Vendée, via le dispositif 
Colonies apprenantes, en lien avec le Secours Populaire. Ce 
dispositif, mis en place très rapidement, a connu un succès 
certain autour des thématiques de l’art et de l’environnement. 
Le souhait de l’association était de renouveler l’expérience sur 
les vacances de fin d’année, mais en raison des restrictions 
sanitaires, cela a été impossible. Quid donc de l’été 2021 et du 
maintien de ce dispositif ?

UNE DIVERSIFICATION DES PUBLICS ACCUEILLIS+
L’activité de restauration sur place n’étant plus possible depuis 
fin octobre 2020 et le début du second confinement, la structure 
a développé un système de vente de repas à emporter afin de 
maintenir un minimum d’activité, qui ne permet cependant pas 
de réaliser le même chiffre d’affaires que l’activité initiale. La 
structure a également en projet d’ouvrir le site à la journée pour 
accueillir des classes et des groupes, des centres de loisirs à la 
journée. Ainsi, le Château la Plinguetière a décidé d’accueillir 
des étudiants dans ses locaux, en mettant des salles de travail 
équipées à leur disposition, gratuitement.

DE NOUVELLES ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES+

Dans ces temps difficiles à traverser, la structure rappelle 
l’importance du réseau de l’UNAT Pays de la Loire pour le soutien 
qu’il apporte et la communication qu’il favorise.

L’IMPORTANCE DU RÉSEAU+

Avec le premier confinement, l’arrêt de 
l’accueil des publics a été inévitable. Si 
52 classes avaient prévu de séjourner 
au Château la Plinguetière, seules deux 
classes ont pu venir en fin d’année 
scolaire. Les vacances adaptées n’ont 
également pas pu être maintenues à 
l’instar des réservations de groupes.

UN ARRÊT DES ACTIVITÉS-
La structure a pu bénéficier de diverses mesures de soutien mises en place par les 
pouvoirs publics dont le chômage partiel, le fonds de solidarité ou encore le prêt garanti 
par l’Etat. Mais ces dispositifs ne permettent pas de combler les pertes du chiffre 
d’affaires de la structure, qui est fortement impacté avec l’interdiction d’accueillir 
des classes de découverte, des groupes, des séminaires. Aucune aide sur le montant 
important des charges fixes. Une des inquiétudes fortes de la structure concerne la 
relance et les dispositifs financiers, autre que l’emprunt, qui y sont consacrés. En effet, 
l’association a des prêts déjà contractés auprès de banques ne lui permettant pas 
d’emprunter davantage pour le moment.

DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN PLUS OU MOINS ADAPTÉS-

ET EN 2021, QUELLES PERSPECTIVES 
POUR LE CHÂTEAU LA PLINGUETIÈRE ?

De nombreuses incertitudes persistent pour la saison 2021.  
L’association espère que l’engouement sera similaire en 2021.

Aujourd’hui, le Château la Plinguetière est fortement impacté par 
les jauges imposées mais ne sait pas lesquelles seront en vigueur 
sur les prochains mois. Aujourd’hui, la structure est ouverte, ce qui 
lui permet de fidéliser la clientèle de la formation qualifiante et 
certifiante, leur seule activité depuis novembre 2020.

Un des atouts du site est d’être un espace de verdure aux 
abords du lac de Grand Lieu, lieu favorable au tourisme rural et 
environnemental. L’association a bien perçu ce nouvel engouement 
de la part des groupes venant séjourner sur le site et espère que 
cette prise de conscience autour de l’importance de la nature et du 
local lui sera favorable. Elle lui permet également de voir arriver 
davantage de randonneurs à pieds ou à vélo, des publics jusque-là 
très peu présents au Château.


