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LA PERMACULTURE AU COEUR DE LA SOURCE DORÉE

La Source Dorée est un lieu unique d’expérimentation qui s’inspire des principes de la Permaculture. L’idée est de créer un lieu où le vivre et
travailler ensemble se conjugue avec sens, respect de la vie, cohérence entre le dire et le faire… tout un projet évolutif et vivant.

Le projet permacole de la Source Dorée a débuté par la création d’une micro
ferme de 7 hectares qui alimente le restaurant en légumes, herbes aromatiques
et fruits. Puis les principes de la Permaculture ont très vite influencé l’ensemble
des activités du lieu qui au fil des rencontres s’est enrichi de diverses initiatives
(restaurant bio, cours de cuisine, soins...).
Aujourd’hui, son « éco-système » se développe en harmonie avec le territoire
et les envies de la clientèle.
« La Permaculture pour nous, passe par la création d’écosystèmes viables,
durables et autonomes que nous construisons doucement (mares, chemins,
zones chaudes, circuit naturel de l’eau…) » précise Nathalie l’une des
créatrices du lieu.

« La Permaculture inspire complètement
notre projet tourné vers le ressourcement
durable et la transmission. »
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La Permaculture créée en Australie dans les années 70, s’établit sur trois
principes : « Prendre soin de l’homme, prendre soin de la terre et partager
équitablement les ressources ».

A la Source Dorée, ces trois piliers s’illustrent concrètement :

Prendre soin de la terre : utilisation de produits bio et écologiques dans le restaurant et la maison d’hôtes, rénovation avec des
matériaux écologiques, zéro pesticides dans le jardin, ferme permacole, valorisation de la biodiversité.
Prendre soin de l’humain : accueil de tout type de public, ouverture d’esprit et respect des rythmes de chacun, parcours et séjours bienêtre, cuisine saine, fraîche et créative.
Partage équitable : transmission des savoirs et des expériences (chantiers participatifs), prix fixés au plus juste, partage équitable des
richesses produites, sur le long terme création d’emplois pérennes, partenariat locaux.

Pour l’équipe de la Source Dorée l’intégration au tissu économique et associatif local est primordial, c’est pourquoi elle participe par exemple à la création
d’un éco-circuit local consacré à la biodiversité animale et végétale.

« La diversité des activités, l’intégration à l’économie locale, les partenariats avec des fournisseurs
partageant les mêmes valeurs, les interactions permanentes entre les acteurs du lieu et l’envie de
participer à un projet cohérent et ouvert à toutes les clientèles sont autant d’indicateurs pour dire
que la Permaculture fait partie de l’ADN de notre entreprise » commente Nathalie.
Les créateurs de cette entreprise du « Troisième type » qui expérimentent chaque jour des idées et des projets, aimeraient transmettre cette nouvelle façon
d’entreprendre.

5

FLEUR PERMACULTURELLE DE LA SOURCE DORÉE
Le projet de La Source Dorée applique la permaculture à toutes ses activités en créant des liens bénéfiques entre elles
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LA MAISON D’HÔTES : INTIMITÉ, CONVIVIALITÉ, SÉRÉNITÉ

Installée entre Monts et Coteaux du lyonnais (à environ 20 Km de Lyon), la
maison de style Florentin propose 5 chambres d’hôte et 1 gîte autonome.
La rénovation et l’aménagement ont été conçus en veillant au respect
de l’environnement (matériaux bio, chauffage au bois, literie constituée de
matières naturelles, linge de lit en bambou, produits d’entretien bio…).
Inspirées du Feng Shui, les chambres sont décorées aux teintes de l’automne,
de l’hiver, du printemps, de l’été et de l’été indien. Colorées et lumineuses,
elles offrent aux invités un sentiment de douceur et de détente naturel. Le
choix de ne pas installer la télévision dans les chambres favorise les plaisirs
de la nature, de la lecture… pour un retour aux sources du bien-être.
D’une capacité d’accueil totale de 15 personnes, la maison d’hôte intimiste
offre aux hôtes une sensation de proximité avec l’équipe de la Source
Dorée pour échanger, découvrir, partager en toute sérénité.

Pour les visiteurs d’un jour ou d’une semaine, la Source Dorée
offre l’occasion de se ressourcer dans un environnement naturel
et apaisant. Depuis sa chambre, chacun profite de la beauté du
site, du silence qui l’entoure et des espaces verts environnants.
La Source Dorée dispose d’un espace bien-être équipé d’un spa, sauna
et propose des activités bien être (yoga, réflexologie, naturopathie,
sophrologie, massages) assurées par des professionnels lors de séjours
spécifiques ou de parcours bien-être.
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L’AUBERGE GASTRONOMIQUE MAJORITAIREMENT
BIO ET LOCAL

Une qualité remarquable pour un menu
accessible à tous.
La rencontre avec le Chef cuisinier Jérôme Munster, sa sensibilité et son talent ont
décidé les créateurs de la Source Dorée à ouvrir un restaurant gastronomique et
bio.
Jérôme Munster propose une cuisine saine et gourmande. Chaque jour, il crée
de nouveaux menus en veillant à utiliser au maximum les produits issus de la ferme
permacole ou des partenaires fermiers locaux. Car ici, les légumes comme les
viandes sont issus de la culture bio et locale.
C’est dans un esprit « maison de famille », que la clientèle est accueillie dans
le salon-salle à manger de la demeure. L’espace ouvert sur les collines, d’une
capacité de 30 convives maximum, offre des tables individuelles et une grande
table d’hôtes pour réunir les personnes désirant partager un moment d’échange
autour d’une assiette créative et colorée.

L’excellent rapport qualité prix (27€ le menu complet)
est l’occasion pour tous, de partager un repas
gastronomique et sain dans un lieu humain et paisible.
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Les 3 intervenants de l’art de bien s’alimenter à la Source Dorée :
- Danielle Hamel : elle dispense des cours de cuisine végétarienne et « vegan » toute l’année en s’inspirant des cuisines du monde. Elle propose des thématiques selon les
saisons, partage ses découvertes et alternatives aux produits d’origine animale tout en répondant aux envies de chacun (cuisiner sans gluten, cuisiner les plantes sauvages…).
- Jérôme Munster : le Chef cuisinier de l’auberge gastronomique de la Source Dorée, apporte son expertise de 30 ans de cuisine. Polyglotte et « polytoque », il a cuisiné
dans 10 pays autour du monde…
- Karine Lardans : naturopathe et ingénieure agronome, elle propose ses conseils en alimentation santé.

Cours de cuisine végétarienne
Nathalie, formée à la naturopathie et passionnée par la nourriture saine a souhaité
pousser son projet plus loin en créant un espace dédié à des cours de cuisine
végétarienne et végétalienne. Cette idée est née de la rencontre avec Danielle
Hamel, créatrice du restaurant bio « Couleurs des mets » à Lyon. Partageant le
même goût pour l’alimentation bio, elles ont décidé de s’associer afin de partager
leur savoir-faire. Un espace cuisine gai et coloré ainsi qu’une salle de formation sont
réservés spécialement pour cette activité. Les cours de cuisine sont organisés un
samedi par mois de 10h à 12h et de 14 h à 17 h avec la possibilité de déguster
les plats préparés sur place ou à emporter.
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LES SÉMINAIRES D’ENTREPRISE : UN LIEU ETHIQUE ET INSPIRANT

Au cœur de la Source Dorée, un espace est dédié aux séminaires
d’entreprises, aux journées d’études et coworking, car l’équipe est
convaincue que l’entreprenariat et le travail, sont sources d’épanouissement.
Une salle de réunion de 40m2 a été spécialement aménagée
(vidéoprojecteur, sonorisation, Wi-Fi, paperboard…) pour accueillir entre
5 et 15 personnes. La salle de restaurant de 80 m2 peut également être
privatisée pour travailler jusqu’à 25 personnes dans un décor chaleureux.

Différentes formules sur-mesure pour offrir aux
entreprises des conditions de travail propices :
Organisation d’évènements personnalisés autour d’ateliers découvertes
Diverses activités d’1h30 à une demi-journée sont proposées : ateliers
cuisine ou œnologie, ateliers nature inspirés de la permaculture ou encore
des ateliers bien-être (massages, yoga, sophrologie, accès au spa.. ).

A la Source Dorée, les séminaires mélangent
ressourcement, partage et esprit collaboratif.
Un cadre idéal et chaleureux pour que les
équipes puissent échanger, se motiver, enrichir
leurs projets dans le calme et la sérénité.
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Trois formules pour un séminaire original et
inoubliable
Formule simple (50€ par personne) : location de la salle de réunion, café
d’accueil, repas (hors boisson).
Formule 1 jour / 1 nuit (115€ par personne) : nuit dans une chambre
double, petit-déjeuner, location de la salle de réunion, deux repas.
Pour une chambre single : 160€
Formule 2 jours / 1 nuit (165€ par personne) : café d’accueil, nuit dans
une chambre double, petit-déjeuner, location salle de réunion, trois repas .
Toutes les formules peuvent être accompagnées des activités proposées
par La Source Dorée.

Une offre sur-mesure pour des journées d’études et
de coworking :
Trois espaces sont proposés : la salle de réunion, le salon de la maison
d’hôte (en-dehors des heures de restauration) et un cabinet particulier.
Possibilité de prendre un petit-déjeuner et un repas à l’auberge
gastronomique bio de la Source Dorée
En option, un accès à l’espace détente de l’établissement.
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L’ESPACE BIEN-ÊTRE

Un spa privatif à vivre en autonomie ou
accompagné des prestations de Terre
d’Harmonie.
La Source Dorée a développé un espace consacré au bien être, à la
détente et à l’équilibre de vie tout naturellement.
Cet espace fonctionne en coopération avec Terre d’Harmonie, un réseau
de praticiens experts en massages, soins du corps et accompagnements
pluridisciplinaires.
Résidents, clients du restaurant et de Terre d’Harmonie peuvent bénéficier
des bienfaits de l’hydrothérapie dans le spa comprenant un jacuzzi, un
sauna infrarouge et deux hamacs dans un espace de relaxation. Le spa
privatisable pendant 1h30 peut accueillir jusqu’à trois personnes.

Terre d’Harmonie propose des soins à la carte :
Un moment de détente : massages d’1h à 2h, soins du corps, réflexologie.
Un accompagnement personnalisé : un entretien, un parcours sur-mesure
et un bilan de fin de parcours. Ces formules s’établissent pour un séjour de
2 à 5 jours et comprennent les nuits en chambre d’hôte, le repas et le petitdéjeuner en plus des différents soins.

La Source Dorée propose ainsi des solutions
adaptables à chacun, en solo ou en couple, selon
le temps et le budget dont il dispose.
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LES INTERVENANTS DE LA SOURCE DORÉE

Nathalie & Philippe

Jérôme Munster

Danielle Hamel

Créateurs du lieu

Chef cuisinier

Cuisinière bio et végétarien

Anciens cadres d’entreprise dans le
nord et dans la région parisienne,
Philippe et Nathalie ont décidé de
changer de vie et de s’installer dans
les Monts du lyonnais pour partager
une vie riche de valeurs et de sens.
Passionné par la permaculture, le
couple a souhaité construire ce
projet autour du ressourcement
durable. Entreprenants et dotés d’un
esprit « défricheurs » ils développent
au sein de la Source Dorée divers
pôles d’activités afin de partager et
transmettre des valeurs saines ouvertes
sur la nature. Pour eux, le moteur de ce
projet c’est «pour ne rien regretter»

Chef
cuisinier
du
restaurant
gastronomique de la Source Dorée,
Jérôme Munster bénéficie d’une
expérience de 30 ans dans le domaine
culinaire français et international.
Multilingues, Jérôme Munster est un
cuisinier-voyageur (Australie, Turquie,
Italie, Indonésie...) qui excelle dans
différents styles culinaires. Son envie
de faire évoluer la cuisine vers une
approche saine et respectueuse
entre en parfaite adéquation avec
la philosophie de la Source Dorée.
Il s’est associé à ce projet avec
enthousiasme et cœur.

Après avoir créé et géré pendant 6 ans
le restaurant bio-végétarien « Couleurs
des Mets » à Villeurbanne, Danielle
Hamel se présente aujourd’hui comme
« cuisinière itinérante ». Elle réalise des
buffets et des repas bio-végétariens
pour diverses occasions (événements,
troupes de spectacle, stages, réunions
de famille ou associatives, rencontres...).
Danielle Hamel dispense des cours
de cuisine végétarienne dans
l’association « Mets des couleurs », à
La Source Dorée et dans des centres
sociaux. Elle partage sa cuisine gaie,
colorée et équilibrée avec tous ceux
qui souhaitent découvrir d’autres
façons de se nourrir.
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Karine Lardans
Intervenante permaculture et santé

Consultante dans le monde agricole, rural et agroalimentaire, Karine Lardans s’est ensuite
formée à la naturopathie.
Au jardin de la Source Dorée, elle pratique la permaculture et propose des conseils en
naturopathie au sein d’un groupement de thérapeutes « Terre d’Harmonie ». Ses consultations
portent sur l’amélioration de l’hygiène de vie grâce à des pratiques naturelles.

Sophie Vienney
Maîtresse de maison

La Maîtresse de maison de la Source Dorée a suivi une formation en sommellerie et hôtellerierestauration. Son parcours dans les « Grandes Maisons étoilées » assure un excellent niveau
de prestations et de confort aux hôtes. Sa créativité s’exprime également dans l’art de créer
des bouquets.

Sans oublier les partenaires et fournisseurs qui s’associent au projet. (producteurs locaux,
Terre d’harmonie...etc.)

L’HISTOIRE DE LA DEMEURE
En 1885, Mr Mangini, industriel et Président de la compagnie des chemins de fer du Sud-Est,
fait construire le château de la Pérollière à Saint-Pierre-la-Palud par le célèbre architecte
Gaspard André. En 1903, la fille de Mr Mangini et son mari Léon Bérard, célèbre cancérologue
et créateur du centre de cancérologie de Lyon, décident de faire construire une maison à
côté du château dans le même style florentin. En 2009, Philippe et Nathalie achètent cette
demeure pour commencer une nouvelle vie. Ils la baptiseront la Source Dorée en référence à
la source d’eau située à quelques pas de la maison, aux pierres dorées typiques de la région
et utilisées dans la construction de la bâtisse. Un nom qui fait également écho à la vocation du
lieu tourné vers le ressourcement.
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I N FO R M AT I O N S P R AT I Q U E S
La Source Dorée
53 chemin du chalet 69210
St Pierre-la-Palud
Tél : + 33 (0)4 72 84 94 01
Latitude : 45°47’53.30″ N
Longitude : 04°36’04.15″ E

Avion
Aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

Train
Train à partir de la gare de Part Dieu en direction de Roanne arrêt à l’Arbresle
qui se situe à 6 kms de La Source Dorée : nous pouvons si nous sommes
prévenus à l’avance venir vous chercher à la gare.
Train à partir de la gare de Lyon Gorge de loup
(Accès ligne métro D). Arrêt à Sain-Bel qui se situe à 1,5 km de La Source
Dorée nous pouvons venir vous chercher à la gare si nous sommes prévenus
à l’avance.

Route (en venant de Paris)
Quitter l’autoroute à la sortie 33 direction Roanne
Prendre la direction Villefranche, Mâcon, Roanne (N6), puis Roanne,
Clermont-Ferrand, la Tour-de-Salvagny (D73).
Enfin, à L’Arbresle (N7), direction Clermont-Ferrand (N89).
À Sain-Bel, direction Saint-Pierre-la-Palud (D24E).
Dans la montée conduisant au village, tourner à droite, continuer jusqu’au
croisement avec une croix après avoir passé le centre de formation ERDF.
Tourner à gauche et monter le chemin des pins jusqu’en haut.
Tourner à droite dans le « chemin du Chalet » jusqu’à La Source Dorée.
Suivez les indications pour accéder au parking.

15

C O N TA C T S P R E S S E

Claire Chabert/ Winston Conseil
cchabert@winstonconseil.com
07 88 63 47 66
www.winstonconseil.com

La Source Dorée
53 chemin du Chalet
69210 Saint Pierre La Palud
04 72 84 94 01
www.la-source-doree.fr
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