
 

FICHE PRATIQUE DU STAGE DE L’ECOLE DES SOURCIERES 

Terre d’Accord 
118 rue du Puits 

76740 La Chapelle sur Dun 

Terre d’Accord, lieu d’art et d’émergence accordé au Vivant : 
Site Web : terredaccord.com 

 
PLAN d’ACCÈS 

Terre d’Accord est situé entre Dieppe et Fécamp, proche de veules les Roses, à 4km de la mer. 

EN VOITURE : à 2h de Paris-Porte Maillot, parking sur place (covoiturage souvent possible de Paris, Bretagne, 
Belgique). 

EN TRAIN : gare d’Yvetot (gare Saint Lazare pour Paris, 1h40), avec une navette conduite par Vicky (35€ par trajet 
d’une durée de 35 minutes), à réserver auprès d’elle pour organiser les horaires (vickyterredaccord@gmail.com, 07 
61 11 11 90) 

 
HÉBERGEMENT 

Ce stage est uniquement en résidentiel et l’hébergement se fait en chambre de 2 à 3 (120€ les deux nuits). 
Possibilité de chambre individuelle dans la limite des places disponibles (+70€ les deux nuits). Possibilité de rester 
une nuit en plus avant ou après le stage (+ 40€/nuit). Les lits sont faits pour votre arrivée. 

Votre hébergement en chambre de 2 à 3 est automatiquement réservé à votre inscription au stage. 

Pour toute demande particulière ou toute question relative à l’hébergement contactez Corinne Brenne AVANT le 
stage svp. Gardienne du lieu à  corinne.brenne@terredaccord.com 06 76 59 35 18. 

Les serviettes de toilettes ne sont pas fournies, merci d’amener les vôtres. 

REPAS 
 
Vous amènerez vos repas végétariens, tisane/thé et vos boissons et grignotes préférées pour les pauses. 
Sur place vous trouverez une cuisine et entièrement équipée . 
Merci de ne rien amener en plastique jetable par respect pour la Nature. 
Amenez une gourde plutôt que des bouteilles d’eau en plastique, l’eau du robinet sur place est de bonne qualité. 
 

A APPORTER AVEC VOUS 
• des chaussons pour préserver le parquet , 
• foulard ou masque pour couvrir les yeux, 
• un matelas ou un tapis de yoga pour les voyages (il y en a sur place si besoin) 
• un coussin/oreiller pour les voyages et une couverture (il y en a sur place si besoin) 
• 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) 
• votre carnet de voyages et un stylo, pour les notes indispensables, 
• si vous avez : maracas/hochet ou tambour avec mailloche (pas de bol, ni de djembé 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 paiement en espèces ou en chèque pour votre hébergement. 


