
Semaine de Pratique à la Gendronnnière - 
du mercredi 11 au dimanche 15 mai 

 
avec des rencontres « Jardin Zen »  

durant le week-end du vendredi 13 au dimanche 15 mai 
 
Patrick Ferrieux, moine Zen du dojo de Paris, dirigera les séances de Zazen et 
assurera l’initiation pour les débutants. 
 
 
Découverte du Temple Zen de la Gendronnière, initiation à la pratique de Zazen 
(méditation assise) et vie collective selon le rythme habituel du Temple : lever à 6h, 
zazen à 6h30 suivi d'une cérémonie (chant des sutras). Puis genmaï (soupe de riz) vers 
8h30, café/thé. Ensuite samu (activités nécessaires à la vie quotidienne) de 10h à 12h, 
déjeuner à 13h, café/thé, puis repos. Samu de 15h à 17h, zazen à 18h, dîner 19h30, 
étude à 20h30, coucher à 22h. 
 
 
Durant le week-end se grefferont des rencontres autour de l’agriculture naturelle : 
 

 
 
Au programme des rencontres : découverte du potager de la Gendronnière, échange 
de graines, échange d’expériences et de projets, exposés et discussions autour de 
l’agriculture naturelle : Techniques de Culture Simplifiées, Techniques de Culture Sans 
Labour, permaculture. 
 

 

Arrivée jeudi 12, après-midi ou soir : rapide 
visite des lieux, répartition dans les chambres. 
À 19h30 diner tous ensemble, en immersion 
dans la vie du temple. 
Après-diner : présentations et introduction. 
 
Vendredi 13 et samedi 14 mai : nous suivrons 
la vie du temple indiquée ci-dessus. Au 
moment des samu seront proposés les 
rencontres et partages agricoles, précisément 
de 10h à 12h30 puis de 15h00 à 17h30. 
L'organisation souple vous permettra de 
participer à certains samu typiques du temple, 
en plein air ou en intérieur, et les moments de 
partage seront ouverts aux résidents et aux 
pratiquants venus pour la semaine entière. 
La soirée prolongera les échanges. 
 
Dimanche 15 mai : déroulement du matin 
habituel, avec les ultimes rencontres de 10h à 
12h30; 13h déjeuner, rangements puis départs 
dans l'après-midi. 
 



          
 
Les tarifs pour la semaine de Pratique à la Gendronnière : 
du mercredi 11 au dimanche 15 mai, arrivée le mardi 10 à partir de 16 heures 
120 € - 5 jours et 5 nuits en chambre de 4/5 personnes; suppléments pour chambres seul ou à 2. 
Les participants assureront le bon déroulement du séjour du weekend. 
 

    
 

ACCÈS au Temple zen de la Gendronnière, 41120 Valaire (près de Blois)  
Train 
Gare de train la plus proche : Onzain-Chaumont sur Loire. Des navettes pour la Gendronnière vous sont 
proposées en gare de Blois ou Onzain. Nous vous communiquerons les différentes possibilités lors de votre 
inscription, merci de nous préciser votre heure d’arrivée. 
Voiture 
Autoroute jusqu’à Blois, traverser le pont de la Loire, puis direction de Montrichard. A Candé-sur-Beuvron, 
traverser le pont en direction de Chaumont-sur-Loire. A 200 m, dans le virage, aller tout droit. En haut de la 
côte à 300 m, un panneau indique la Gendronnière à gauche. 
200 km de Paris, 15 km de Blois, 1 Km de Candé-sur-Beuvron. 
 
A APPORTER 
Pour la méditation 
Des vêtements sombres, confortables et amples (noir, marron, bleu marine). Un coussin de méditation (zafu) : 
nous pourrons aussi vous en prêter un sur place. 
Pour les lits 
Draps d’une personne, drap-housse, taie d’oreiller. Les draps peuvent être loués sur place (10 euros). Pour des 
raisons d'hygiène évidentes, les draps et taies d'oreiller sont obligatoires, même si vous utilisez un sac de 
couchage. 
 

 
 
 
 

Avec nos invités : 
Sylvie Bocquet, animatrice d'ateliers nature – 
thème- les plantes sauvages comestibles 
 

Stéphane Chassevent, association de 
permaculture 'La Ronce Fertile' - 
thème- mise en place d’un jardin naturel 
 

Wendy Billingslea, résidente au Temple et 
responsable du potager coordonnera les 
rencontres. 
 

 
 

Pour les participants au week-end « Jardin Zen » du 
vendredi 13 au dimanche 15 mai, arrivée le jeudi 12 à 
partir de 16h 
120 € - 3 jours et 3 nuits en chambre de 4/5 
personnes incluant 3 repas par jour. Suppléments 
pour chambres seul ou à 2. 
Pour ceux qui vivent dans la région et n'ont pas 
besoin d'hébergement : 100 € 
Possibilité de tarifs réduits pour les petits budgets. 
Pour vous inscrire- cliquez ici. 
 

Inscriptions en ligne- cliquez ci-dessous : 
https://www.zen-azi.org/fr/registration 
 

Pour tout renseignement contactez-nous: 
Patrick, pour la pratique au Temple 06 87 68 56 37 
patrick.ferrieux@gmail.com  
Wendy, pour le partage agricole 06 63 51 93 69 
wendybillingslea@gmail.com 
L'accueil de la Gendronnière pour les navettes, 
accès et questions liées à l'hébergement ou à 
l'alimentation : lagendronniere@zen-azi.org 
 
 
 


