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RECONVERSION

Nouvelle 
vie,  
mode 
d’emploi
Avec leurs deux très jeunes 
enfants, Coline Donon et Florian 
Vincent ont quitté Bruxelles où 
ils travaillaient depuis dix ans 
pour la Commission européenne, 
direction l’Ardèche où ils ont 
ouvert des chambres d’hôtes 
puis une brasserie artisanale. 
C’est dur, mais ils sont heureux. 
Ils témoignent sur l’histoire 
d’une reconversion réussie, en 
six étapes-clés.

AUBERGE & BRASSERIE LONGUE VIE 
LIEU DIT CHÂTEAU DE CORSAS À SAINT-VICTOR

dans un chausson feuilleté, soit – et c’est le nec plus ultra 
– cuite dans une croûte de sel et servie sur un gratin de 
cardons à la moelle. D’une saison à l’autre, Bruno et son 
fils Mathieu varient les recettes et les plaisirs : à la galette 
de pommes de terre et pieds de porc à la truffe inventée 
par le père et devenue sa spécialité depuis vingt-cinq 
ans, le fils a ainsi ajouté le bar en écailles de truffes  
et topinambours. Et cet hiver, ils ont proposé des pizzas 
blanches à la truffe en amuse-bouche.

Mais quand il n’a ni le temps ni l’inspiration et que le 
plaisir de la truffe le démange, c’est encore râpé sur 
un potage de pâtes vermicelles au bouillon de volaille 
que Bruno Chartron préfère son champignon fétiche.  
« Avec un bout de fromage, c’est le meilleur des dîners. »

 
The black truffle never loses face 
In his 3-hectar truffle patch with its 800 oak trees, the chef 
Bruno Chartron and his dog Bambou go hunting for the tuber 
melanosporum, better known as the black truffle of Drôme, 
which he then uses in his menus at his restaurant in Saint-
Donat-sur l’Herbasse. “When we go looking for truffles, we 
never know what we will find or if we will find any” : what he 
likes about searching  is that it is by no way  an exact science ! 
Once picked, one thing is for sure : it has to be prepared 
as soon as possible. With his son Mathieu, Bruno Chartron 
doubles up on recipes  that he offers  during the season, from 
December to March : raw or cooked, in an egg scramble or in 
cappuccino, with white pudding, duck carpaccio or beef chuck 
and even in a sweet version with chestnut or vanilla.
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1 - FAIRE LE POINT SUR SA VIE ET SES PRIORITÉS

« Nous étions bien payés et nous aimions notre vie de 
jeunes actifs à Bruxelles », reconnaît Coline, « mais 
j’exerçais un métier qui générait trop de cynisme 
et je savais, dès le début, que je changerai de vie. » 
Tandis que Florian, ingénieur en télécommunications, 
développait des sites internet, notamment pour la 
Commission européenne, Coline, diplômée en droit 
public, y était lobbyiste. « Dans notre métier, nous 
avions beaucoup de contacts et cela, nous voulions le 
conserver, continuer de travailler dans l’humain. »

2 - TROUVER UNE IDÉE ET LA METTRE EN ŒUVRE

« L’accueil en milieu rural m’a toujours tentée et j’adore 
cuisiner. De son côté, Florian brassait déjà sa bière en 
amateur, dans notre cuisine. Nous sommes partis trois 
semaines au Canada pour réfléchir et au retour, c’est 
devenu une évidence. Nous avons formalisé le projet 
et suivi chacun une formation, Florian de brasseur et 
Coline en chambres d’hôtes. Nous avons établi notre 
dossier pour démarcher des banques, et posé les 
critères de notre future installation. Il fallait un lieu pas 
trop loin des axes de circulation, ni d’une grande ville, 
mais éloigné du tourisme de masse, et un bâtiment 
pour accueillir au moins quatre chambres. »

3 - DÉNICHER LE POINT DE CHUTE

« Nous avons sillonné la France en camping-car 
pendant trois semaines, en repérage, et sans prendre 
l’autoroute ! Et puis en passant ici sur le plateau 
ardéchois, nous avons eu un flash. Le paysage nous 
changeait du plat pays ! En cherchant sur internet, 
nous sommes tombés sur la vente de ce bâtiment et de 
sa parcelle : 600 m2 construits au 18e siècle, sur deux 
hectares de terrain. C’était déjà une ferme-auberge, 
rénovée récemment et construite dans les dépendances 
du château de Corsas, équipée de quatre chambres 
d’hôtes, d’une cuisine professionnelle, entourée 
de champs et de vergers, et ça rentrait dans notre 
budget. Ensuite, toutes nos vacances et nos week-ends 
prolongés ont été consacrés à nos démarches, négocier 
un prêt, des aides, mais nous n’avons obtenu notre 
financement qu’une semaine avant l’installation... »

4 - CHANGER POUR DE BON

« Même si nous savions que ce qui nous attendait était 
merveilleux, nous avons eu beaucoup d’émotion en 
fermant la porte de notre appartement à Bruxelles, où 
nous avions noué des amitiés très fortes. Nous sommes 
arrivés en Ardèche en janvier 2017, par la nuit la plus 
froide de l’année, il faisait moins 15° ! Et dès la mi-
février, nous avions nos premiers clients à Longue Vie, 
qui était le nom de notre ancienne rue, à Bruxelles. 
Nous avons inscrit Sacha, trois ans, à l’école de Saint-
Félicien et nous avons trouvé une crèche pour Justin, 
trois mois. La population locale s’est montrée curieuse 
et a attendu qu’on fasse nos preuves de sérieux ! 
Petit à petit, nous avons rencontré les producteurs, 
les maraîchers, nos futurs fournisseurs et nous nous 
sommes fait de nouveaux amis, très différents de ceux 
que nous avions en Belgique ! »

5 - DÉMARRER L’ACTIVITÉ  
ET SE RÉPARTIR LES TÂCHES

« Nous avions décidé de ne faire que de l’hébergement 
la première année, pour prendre nos marques et laisser à 
Florian le temps de faire les travaux nécessaires à la bras-
serie. En 2018, nous avons produit nos premiers brassins. 
Nos bières ont du caractère, avec des goûts très marqués. 
Cette année, nous allons produire plus de 20 000 litres 
que nous vendons en bouteilles ou en fûts directement à la 
brasserie, mais que nous livrons aussi dans nos points de 
vente situés à une vingtaine de kilomètres à la ronde. Nous 
sommes interchangeables pour la majorité des tâches : 
le ménage, les approvisionnements, le soin des enfants, le 
conditionnement des bouteilles, le bricolage, mais chacun 
de nous est maître de son territoire, Coline à la cuisine, 
Florian à la brasserie, et nous avons chacun notre comp-
tabilité, l’hébergement d’un côté, la brasserie de l’autre. »

6 - FAIRE UN PREMIER BILAN

« Globalement, le résultat est conforme à ce que nous 
en attendions. Le plus difficile reste les relations avec 
les administrations, nous ne rentrons pas toujours 
dans les cases ! Mais nous apprécions cette vie à la 
campagne, nous regardons passer les saisons, nous 
dormons mieux et nous avons l’impression d’être 
toujours en vacances, alors que nous travaillons sept 
jours sur sept ! Ce qui nous a le plus surpris, c’est le 
dynamisme de la vie locale, les festivals, les concerts, le 
réseau associatif, le système d’entraide... Nous avons 
le sentiment d’être à notre place, nous sommes libres 
et plus heureux, et nos enfants sont épanouis. »

 
 
 
 

A successful career change on the 
Ardèche plateau
Coline and Florian left Brussels, where they had been working 
for ten years in the European Commission, to head for Ardèche 
where they discovered their ideal destination close to  Saint-
Félicien. There, they opened a guest house and table d’hôte 
along with their own craft brewery. “We arrived here on the 
coldest evening of the year however the following month 
we were  welcoming our first guests. The landscape is a big 
change from our flat country !” A lot of courage, work and 
organisation is needed : they both manage most of the tasks 
but Coline is the boss in the kitchen and Florian in the brewery. 
It is difficult but they are happy : “we enjoy this country life; 
we see the seasons go by and we get the impression of being 
constantly on holiday whereas in reality we work 7/7 !”

FLORIAN, COLINE ET LEURS ENFANTS LE FRUIT DE LA BRASSERIE

L’ENTRÉE DE L’AUBERGE RÉNOVÉE L’UNE DES QUATRE CHAMBRES D’HÔTES
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