
Dans un site exceptionnel, au Mont Pèlerin,  

en réalisant ensemble ce projet de pierre sèche, 

prenez part à une expérience humaine et artistique  

enrichissante où vous pourrez mettre votre énergie  

et votre sensibilté au rythme et en accord avec la nature. 

Vivre cette aventure ne nécessite pas de compétence  

particulière, si ce n’est l’envie de se mettre au diapason 

des éléments naturels qui nous entourent.

Les jardins de pierres sèches sont bien plus que de simples 

constructions, ils sont en réalité porteurs de sérénité,  

d’apaisement et révélateurs des qualités que l’on porte en soi.

Ce qui compte là, n’est certainement pas le résultat, 

mais bien le chemin parcouru pour y parvenir.

En fonction de la météo et du nombre de personnes inscrites,  
les cours ont lieu en fin de semaine  et/ou en période de vacances.

Pique-nique à apporter.  
La pierre utilisée sur ce site sera du Calchiste du Valais et Nacre du Jura. 

Le matériel est fourni.
Horaire : 9h30 - 16h30.

 Modalité et forfait à convenir ensemble, en fonction des situations et du 
nombre de personnes. Je m'adapte à chaque situation ainsi qu' aux horaires. 

Contact : Thierry Carbonell - 079 858 43 08 
thcarbonell@bluewin.ch
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Lieu dit “La Montagne“ 
chez Sandra Schmidt (Thérapeute en massage ayurvedique) et Laurent Moreillon

Chemin de la Maison Jean 13, 1801 Le Mont Pèlerin, Vaud, Suisse  

Espace créatif

PIERRE SÈCHE
Mont Pèlerin

Partage ar t ist ique  
pour  personne en s i tuat ion de handicap



> Qu’ i l  s ’agisse d ’une  

arche, d ’une porte minérale , 

d ’une demi- lune, d ’une pive , 

d ’un sole i l , d ’une rosace…  

la issez-vous por ter  

par  votre  imaginat ion  

et  guider  par  les  p ierres ,  

leurs  formes, leur  te intes , 

leurs  natures…

En par tant  d ’un chaos de 

pierres , posez les  fondat ions 

de murs  de soutènement  

ou de séparat ion, puis ,  

toujours  dans le  souci  d ’une 

intégrat ion harmonieuse  

avec son environnement ,  

peu à  peu un jardin de 

pierres sèches prendra corps, 

nourri  par  les  énergies  et  

la  poésie  de ses  créateurs .

> Jardin de p ierres  sèches  

réal isé  dans le  Lavaux  

par  p lus  de 80 é lèves  

sur  3  ans , encadrés  

par  Thierry Carbonel l

Le site retenu pour cette série de cours offre une des plus belles vues de la Riviera

Retrouvez plus de détails, explications, photos… sur www.land-art.ch/lescompagnons




