
Travailler autrement dans un hameau 
au cœur des jardins

www.vesigneux.fr



http://www.vesigneux.fr/index.php/seminaire
s-au-vert/

Laisser la nature inspirer la vie 
des affaires

http://www.vesigneux.fr/index.php/seminaires-au-vert/


Redonner du sens à son activité
dans une nature inspirante 



Vous avez besoin de prendre du recul pour travailler sur un projet ? Ramener 
sérénité et bien-être au travail ? Créer un véritable esprit de collaboration au sein 

de votre équipe ? Retrouver le focus et le l’énergie qui feront la différence?  

Nous croyons qu’un lieu inspirant permet de stimuler la créativité et de favoriser la 
réflexion sur ce qui compte vraiment.

Les Jardins de Vésigneux accueillent des séminaires au vert, loin du quotidien de 
l’entreprise, dans un lieu à taille humaine, propice aux échanges qui ont du sens. 



>  Notre mission  <

Proposer une expérience
qui réveille

l’esprit d’entreprise, reveille les 
personnes, libère les énergies, 
inspire de nouveaux modèles

entreprenants à visage humain.
Encourager l’économie locale. 

La vue sur les jardins



DécompressionInspiration Rythme naturel

Emerveillement 

Observation
Réveil des sens

Marche

Un lieu ressource pour stimuler la créativité, le sens et la 
performance dans la durée

Écoute



Interdépendance

Fécondité et performance
Autonomie et responsabilisation

Coopération

Observation, écoute, immersion

Perspective Force des limites

Protection des sols

Un lieu pour écouter ce que la nature peut dire aux 
entreprises



Impact cognitif de la reconnexion à la nature

Lois organiques appliquées aux organisations Leadership et manager « jardinier »

Un lieu pour vivre au cœur des jardins des expériences, 
inspirantes pour la vie d’une entreprise à visage humain  

permaculture, parcours sensoriels, gastronomie du jardin, médecine des plantes, rythme de 
vie, équilibre écologique intégral…



Accueil de 
Séminaires d’entreprise

> Hébergement d’équipes et groupes de travail  
jusqu’à 15 personnes en quête de sens, recul, de 
créativité, de perspective.. 

# Diversité des lieux et des expériences 
selon vos objectifs de travail, focus, 
convivialité, recentrage, perspective, 
créativité…

# Du bon, du beau pour votre santé aux  
pauses et aux repas : du bio et du local, des 
menus santé sur mesure vous accompagnent 
dans vos objectifs de performance, détente, 
créativité…

> Accompagnement optionnel de l’équipe et 
de ses grandes problématiques (conférences, 
ateliers, tours de jardin) en connexion à la nature 
par > Core-Sense.



>  Nos lieux d’accueil <

Nous mettons à votre disposition quatre jolis cottages au 
milieu d’un hameau, pensés pour vous donner à vivre 
une experience familiale, conviviale et chaleureuse. 
Chacun a été rénové par des artisans avec de beaux 
matériaux, de pierre et de bois, afin de pré server le 
charme authentique des lieux et de faire honneur à la 
beauté des jardins et des environs. 
A chaque saison son charme, à chaque saison des 
perspectives nouvelles. Coin du feu en hiver, éclosion
fleurie au printemps, couleurs et récoltes en automne, 
douceur et fraîcheur en été….



12 personnes peuvent être logées en 
chambre individuelle dans 4 
cottages. 

§ 6 chambres avec un lit double dont 3 avec 
salle de bain privative

§ 6  chambres avec deux lits jumeaux dont 1 
avec salle de bain privative

> Hébergement en
cottage



Le Jardinier du Château
2 chambres doubles
2 chambres twin
3 salles de bain

La petite Maison du Potager
1 chambre double
1 chambre twin
1 salle de bain



Les Hauts du Château
1 chambre double
1 chambre twin
1 salle de bain

Le Hameau du Château
3 chambres doubles
2 chambres twin
2 salles de bain







>  Les espaces de travail <

Nous ne proposons rien qui ressemble aux salles de 
réunion climatisées des grands hôtels. Nous habitons les 
lieux, les séjours, vérandas, les terrasses et les jardins… 
pour travailler à l’intérieur, ou à l’extérieur! On se réunit
autour des grandes tables, on adapte à vos besoins les 
salons intérieurs ou extérieurs. Et pour vos petits travaux
en sous groupes, les lieux regorgent de petits endroits
particulièrement conviviaux.. Seul point commun : vous
aurez le Wifi pour vous connecter (est-ce une bonne 
idée? Pas sûrs!). 

La vue sur les jardins



Nous vous encourageons à adapter le choix 
des lieux de travail à vos objectifs… et à 
bouger souvent! A chaque sujet son décor et 
sa perspective. Choisissez bien selon l’enjeu!

§ Grandes tablées : 3 lieux différents vous permettent  
regrouper 10 à 12 personnes autour de la même table 
(table, écran plat, pause café dans la même pièce). 

§ Travail en équipe en sous commission : 3 espaces 
intérieurs lumineux donnant sur les jardins (véranda, 
séjour..) 

§ Espace de travail en terrasse et dans les jardins si 
le temps le permets, en équipe complète oui en sous 
commission. 

> Diversité des lieux
de travail







>  Les jardins <
Il n’y en a pas deux pareils. A la française, à
l’anglaise, designés et structurés, ou plus bohème et 
sauvages, chacun aura un message. Soyez à
l’écoute des sensations spécifiques que chacun
éveillera sur l’équipe. Laissez vous surprendre par 
ce qu’ils ont à vous dire! Et choisissez de prendre
vos decisions importantes en pleine nature!

La vue sur les jardins

> Le parc du 
Jardinier



Visiter les jardins et écouter ce qu’ils nous 
apprennent sur nous-mêmes. Ils nous 
ancrent dans le présent, réveillent nos 
sens et nos capacités, ouvrent notre 
esprit. 

§ Réveil et « mindfulness » dans les jardins : pour 
respirer, marcher, ressentir, apprendre à 
observer…  Seuls ou guidés, vous n’en ressortirez 
pas indemne! Observer l’impact du cadre sur son 
état intérieur.

§ Observer les conditions de « performance » 
dans les écosystèmes naturels. Ils ont beaucoup 
à nous apprendre sur les leviers de l’abondance!  
Nature sauvage ou maîtrisée, culture éphémère 
ou permanente, terre nue ou couverte, les jardins 
ne portent pas les mêmes fruits. Tiens donc!

§ S’initier aux sensations et aux fruits du travail 
de la terre. Tailler, désherber, cueillir… et 
apprendre!

> Ecouter les jardins



La vue sur les jardins

> Le parc du 
Jardinier

> Les terrasses 
fleuries

> Le jardin 
aromatique

> La prairie> La terrasse 
aux lavandes

> La forêt 
jardin

> La forêt 
sauvage

> La 
roseraie



> La terrasse 
au puits > Le petit étang

> Le verger

>Le jardin en 
permaculture

>Le jardin
japonais >La prairie >La forêt jardin

> Le jardin 
potager

> La 
pépinière



> Perspectives
> Convivialité

> Surprises

> Verdure> Maturation
> Observation



>  Les repas, les buffets <

Parce que c’est aussi de l’énergie pour mieux
travailler, nous avons le souci de bien nourrir vos
esprits et vos corps  avec des produits bio, locaux, et 
permaculturels quand la saison le permet.
Nous vous ferons découvrir une gastronomie

nature, simple, légère, généreuse, fruitée, colorée… 
adaptée à vos objectifs et bonne pour vos capacités
cognitives! Peut être irez-vous d’ailleurs vous même
si le coeur vous en dit cueillir les tomates ou les 
champignons que vous dégusterez pour mieux les 
apprécier! Vivez une experience apprenante pour 
votre vie quotidienne!

> Le parc du 
Jardinier



§ Bon et solide petit déjeûner équilibré, composé 
de pains du Fournil et de miel du hameau, de 
tisanes du jardin pour les plus audacieux, de jus de 
fruits frais pour les vitamines, de jambons de pays... 

§ Pauses fruitées, fruits secs, fruits frais, et chocolat 
pour vous éveiller les papilles. 

§ Déjeûner buffet, salade, plat chaud et dessert 
fruité, équilibré. Vous ne ferez pas la sieste après le 
café!

§ Dîner de campagne, au coin du feu ou dans les 
jardins, selon la saison. 

Le tout sans gluten ni lactose si vous le souhaitez.

> Esprit de campagne
Sobriété conviviale et heureuse, bon sens à portée
des jardins, et petits plats vraiment bons (pour la 
santé aussi)



§ Nourrir votre énergie de performance :  nos menus 
vous apporteront les nutriments utiles à l’acuité de 
vos capacités cognitives. Nous vous expliquerons 
aussi pourquoi et comment. 

§ Contrer les effets du stress : nous aiderons votre 
foie à détoxifier, et vous apporterons les anti-
oxydants nécessaires facilement assimilables par 
votre organisme. Pas besoin de pilules!

§ Stimuler vos capacités créatives : nous réveillerons 
vos sens gustatifs et visuel, et veillerons à vous 
disposer aux exercices de créativité. Attention, il 
faudra réduire l’index glycémique et prendre un 
solide petit déjeûner!

Ateliers gastronomie possibles sur devis pour vous 
donner quelques clés de bonne pratique. Ne croyez 
pas que ce soit compliqué, ce n’est pas vrai!

> Gastronomie santé
Une vision de l’entreprise humaine et performante
passe par la santé de chacun. Nous en faisons un 
levier au service de vos obectifs! 



Manger bien, 
bien manger

> Bar à 
tisanes

> Jus de 
légumes frais

> Pains bio 
du Fournil de 

Vésigneux
> Ateliers 

cuisine

> Légumes du 
potager

> Menus  
santé



> Vous organisez vous même votre séminaire au vert 
(jusqu’à 15 personnes, 2 nuits minimum) :

# Privatisation des lieux, hébergement en chambre 
individuelle, petit-déjeuner, repas et pauses compris : 180 € 
HT par personne et par jour.

# En chambre double, (deux personnes par chambre) petit-
déjeuner, repas et pauses compris : 150 € HT par personne 
et par jour.

> Vous choisissez un séminaire thématique, un 
accompagnement ou une formation proposés sur place 
par l’équipe de > Core-Sense :

Séminaires de 3 jours organisés pour des groupes de 9 à 15 
personnes (programme sur demande) :
# Tarif de la formation : voir programme
# Tarif hébergement et restauration : 160 € HT par 
personne.

> Option d’accompagnement à la journée sur mesure 
sur devis, nous contacter. 

>  Tarifs <
Plusieurs formules vous sont 

proposées : 



Accueil
Réception et accueil 24/24h en français et en anglais

Equipements techniques 
Wifi dans les chambres et dans les salles
Scanner/photocopieur à disposition
Ecran plat dans les salles de réunion

Fournitures
Paper-board, papeterie, marqueurs, bloc-notes mis à disposition

Boissons (en dehors des repas)
Café, thé, eaux, jus de fruits frais à volonté

Autres (non inclus)
Blanchisserie, secrétariat

>Services



Le hameau se situe en plein cœur du 
Morvan, proche du Lac du Crescent.
Un peu de route vous sortira efficacement 
de votre quotidien… 

Accessibilité

§ En train : Depuis Montbard (gare TGV) , 1h en 
voiture ou taxi, navette possible sur devis.

§ En voiture : 2h30 de Paris centre et de Lyon par 
l’autoroute A6, sortie 22 Avallon, puis D944 
direction Lormes, prendre à gauche après La 
Bascule. Depuis Avallon, 25mn en voiture environ. 
1:15 de Dijon et de Beaune par l’A6., 1h15 de Nevers 
par Corbigny.

Parking sur place.

> Accessibilité



www.vesigneux.fr

Pour toute réservation : 
gite@vesigneux.fr

Pour toute demande relative à l’organisation 
du séminaire : 
contact@core-sense.com

Brigitte Chenevez
+336 72 08 67 43

Equipes internationales bienvenues. 

> Contact

http://www.vesigneux.fr/
mailto:gite@vesigneux.fr
mailto:contact@core-sense.com


>  Notre histoire <

Nous sommes entrepreneurs dans l’âme et chercheurs
de modèles alternatifs et humains pour les entreprises. 
Pendant 20 années passées en multinationale, nous 
avons vécu et compris les grands enjeux et souffrances
humaines au coeur de l’entreprise, dans des fonctions
clés de direction générale et de marketing stratégique en
France et à l’international. Nous avons compris de nos
experiences que la performance dans la durée ne pouvait
se construire sans un équilibre de vie complet, où la 
nature tient toute sa place. Nous avons expérimenté
combien le contact régulier à la terre pouvait nourrir la 
créativité et la performance…  Nos plus grandes decisions 
depuis 15 ans ont été prises… dans notre jardin potager! 
Aujourd’hui nous sommes heureux de vous accueillir, 
tout simplement, pour vous permettre de stimuler votre
équipe dans ce lieu qui réveille. Ou davantage si vous le 
souhaitez, en témoignant de notre expérience et en vous
guidant dans votre parcours en équipe au contact de ces
merveilleux jardins! 
Bienvenue à Vésigneux!

La vue sur les jardins


