
Venir en Terre d’Accord
Lieu de régénération et d’émergence 

118-309 rue du Puits 76740 La Chapelle sur Dun



Venir en Terre d’Accord…

L'art nous emmène dans des Ailleurs que nous ne maîtrisons pas. 

Il nous permet des ouvertures que nos modes de pensées habituels ne nous permettent pas encore.

Terre d’Accord vous ouvre la porte à d’autres possibles, peut-être déjà là…  
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Goûter la magie 
du jardin-atelier

Rencontrer les personnages épurés de Robert 
Arnoux dans le jardin-atelier de Terre 
d’Accord, laisser la vie s’inviter dans vos pas et 
s’ouvrir à une humanité où les êtres savent 
faire chanter l’Accord avec eux-mêmes, 
l’Accord entre eux et l’Accord avec la Nature.

Ses cinq jardins, Jardin du Feu, Jardin de l’Eau, 
Jardins du Ciel à la Terre, Jardin de l’Âme sont 
comme une passerelle vers l’avenir de notre 
Terre.

Balade contée à la découverte de l’univers 
de Terre d’Accord en option le samedi soir 
avec mise en lumière du parc. Tarif 15 €
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Harmoniser ses accords 
dans la Grange 

La salle de la Grange de 60m2 un espace où cultiver 
l’Accord avec Soi, l’Accord au sein du collectif, l’Accord 
avec le v ivant.
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Savourer la joie 
d’être ensemble                  
dans la Grande Maison

Lieu de la parole, des échanges, des 
repas,  des soirées …
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Les couchages de Terre d’Accord

Maison du Parc Petite Maison Grande Maison 

Terre d’Accord 118 & 309 rue du Puits 
76740 La Chapelle sur Dun
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Tarifs pour La Porte des Ancêtres

Le tarif pour ce séjour comprend l'hébergement et l'accès à tous les espaces communs, salle de travail et extérieurs.

Hébergement

Tarif en chambre partagée (sur le site de la salle de stage) : 120 euros les deux nuits

Tarif en chambre seule (à proximité de la salle de stage) : 190 euros les deux nuits

Tarif nuit supplémentaire avant ou après le stage : 35 euros

Avec votre inscription au stage, une chambre partagée vous est automatiquement réservée.

Vous choisirez votre chambre à votre arrivée.

Pour réserver une chambre individuelle ou toute autre question sur le lieu, l'hébergement et les navettes, merci de vous adresser à Corinne (06 76 59 35 
18)

Repas

Vous amènerez vos repas végétariens, tisane/thé et vos boissons et grignotes préférées pour les pauses et vos petits-déjeuners.

Sur place la cuisine est entièrement équipée.

Merci de ne rien amener en plastique jetable par respect pour la Nature.
Dans ce sens, amenez une gourde plutôt que des bouteilles d’eau en plastique, l’eau du robinet sur place est de bonne qualité.

118 & 309 rue du Puits 76 740 La Chapelle sur Dun
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A apporter avec vous

• foulard ou masque pour couvrir les yeux,

• un matelas ou un tapis de yoga pour les voyages,

• un coussin ou un oreiller pour les voyages et un plaid

• chaussures et vêtements adaptés pour le travail en extérieur (chapeau/crème solaire ou 
imperméable/bottes de pluie, selon la météo),

• gourde pour boire l’équivalent d’une bouteille d’eau par jour (pas de plastique pour respecter la Nature 
SVP)

• journal de voyages et un stylo,

• si vous avez : maracas/hochet ou tambour avec mailloche (pas de bol svp),

• objets pour mettre sur l’autel,

• offrandes pour l’esprit du lieu et l’esprit du stage (graines, cailloux, fruits, fleurs... ou autre selon 
inspiration),

• le solde pour l’animation uniquement par chèque,

• le solde pour votre hébergement (pas de CB svp).

118 & 309 rue du Puits 76 740 La Chapelle sur Dun
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Venir à Terre d’Accord

Terre d’Accord se trouve en Normandie à La Chapelle sur Dun, entre Dieppe et Fecamp, proche de 
Veules les Roses

En voiture :

Adresse à rentrer dans le GPS pour arriver : 118 rue du Puits, 76740 La Chapelle sur Dun. Quand vous arrivez dans la rue 
du Puits, le 118 sera sur votre gauche juste après les petites maisons en brique.

En Train :

La gare la plus proche est Yvetot sur la ligne Paris – Le Havre. Nous vous proposons une navette pour 25 euros par trajet, 
durée 35 mn. Dans ce cas nous vous inv itons à vous regrouper pour minimiser les couts et le nombre de voyage. 
Regardez bien à l’avance les horaires de train pour être présents à l’heure

Nos coordonnées

Pour les réservations de chambre indiv iduelle, les questions sur le lieu et les éventuels navettes gare - Terre d’Accord : 
Corinne Brenne 06 76 59 35 18, corinne.brenne@enaccord.eu

118 & 309 rue du Puits 76 740 La Chapelle sur Dun
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Bien vivre en Terre d’Accord
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Parking : En entrant dans la propriété, garez-vous au fond de l’allée de graviers, sur le côté droit de l’allée en laissant le passage d’une voiture.  Faites demi-tour 
en arrivant de façon à être en position de départ. 

WIFI de la grande maison : gDPvcmVyTjjGj6Vjsv
Chauffage Dans les chambres des radiateurs électriques sont en place.  Penser à baisser dans la journée.  Dans les pièces du bas de la maison, vous disposez 
l’hiver d’une pompe à chaleur (Utiliser les boutons + ou - uniquement) ET du poêle à bois. Une réserve de bois et de petit bois est à votre disposition à l’extérieur à 
gauche en sortant de la véranda. Nommer un gardien du Feu pour le séjour car lepoele sera éteint le matin et en fin d’après-midi. N’oubliez pas de vider les cendres 
tous les jours et à la fin du séjour.. Attention lorsque vous faites fonctionner la pompe à chaleur, ne mettez pas le poêle à bois en route car la pompe à chaleur va 
s’inverser et fonctionner en mode climatiseur… Dans la grange : le chauffage est à allumer une heure avant le démarrage des activités.  Eteindre les pompes à 
chaleur et les radiateurs en partant.
Evier : essuyer les assiettes afin de ne pas vider de gras dans l’évier (fosse septique)

Toilettes : ne rien jeter d’autre que le papier toilette (Fosse septique)

Tri des poubelles : le tout-venant dans la grande poubelle, tri du verre, du plastique et métal et du papier et carton dans les poubelles du placard de l’office, un 
compost est à votre disposition derrière la grange. Nous vous remercions de porter le tri sélectif au local sur grande rue en partant, le tout venant dans le container et 
le sortir.
Linge de toilette et draps : merci de libérer les chambres et défaire les draps pour 10h le jour du départ.


