LE CLOS DES TILLEULS
Charvolet – 38160 – IZERON

UN HAVRE DE PAIX
INSPIRE
Un appartement à vendre dans

Habité groupé « tout prêt » à faire vivre

A l’occasion de la vente de l’un des trois logements que constitue l’espace de vie
« Le Clos des Tilleuls », les propriétaires des deux autres logements souhaitent
profiter de cette opportunité pour permettre à des personnes en recherche d’un
nouvel art de vivre de trouver dans cet endroit un mode de vie inspiré par la
simplicité et la joie du bien vivre ensemble dans l’ouverture du cœur.

Un havre de paix inspiré par des valeurs
La joie, la fraternité, l’harmonie, l’unité, l’entraide, le respect
de l’autre, le partage, les échanges, la croissance spirituelle,
la contemplation, la beauté, l’amour et le respect de la
nature, la co-création, l’ouverture du cœur, la solidarité, la
simplicité et tant d’autres encore …….

Un havre de paix inspiré par une vie d’entraide fraternelle et la joie
du « bien vivre ensemble » tout simplement

i Un lieu de rencontres et de partage pour y développer :
l’engagement spirituel, l’enrichissement mutuel, la guérison,
la créativité, l’ouverture du cœur, la méditation …

i Un lieu de vie dans lequel pratiquer des activités en
commun : apprentissage de la culture bio ou biodynamique
dans le jardin potager, aménagement et entretien de
l’espace, des arbres, du ruisseau, de la source, activités
autour du four à pain, accueil de la fête des voisins, ….

Ces activités et cet art de vivre ensemble sont à créer et
inventer entièrement avec les personnes attirées par cet
endroit.

i Un lieu de vie ouvert sur l’extérieur : participants aux
activités ou rencontres déjà organisées ou à créer, voisins
proches, habitants du hameau de Charvolet (25 foyers
environ), échanges avec d’autres lieux de vie du même type

iUn lieu de vie régulé par des échanges constructifs (cercle
de parole ….). Charte de vie à concevoir

Les deux personnes habitant déjà dans ce lieu
et porteuses de ce projet de vie

i Hélène Gallay (63ans) jeune retraitée, thérapeute au
service de l’Etre et de sa guérison. Un fils de 27 ans, vivant
aujourd’hui en Allemagne.
Habitée depuis 30 ans par le désir de voir émerger un monde
nouveau et une nouvelle manière de vivre ensemble, elle est
à l’origine de la création de ce lieu de vie familial (après avoir
déjà vécu une expérience similaire, il y a plus de vingt ans,
dans la construction d’une copropriété de 5 familles au sein
d’une grande propriété de la région grenobloise).
Ce projet de vie familial arrivant aujourd’hui à son terme
avec le départ de la famille des enfants au rez de chaussée,
elle souhaite ardemment que cet endroit inspiré auquel elle
se sent très reliée puisse abriter des personnes en résonance
avec le havre de paix et d’harmonie qu’il est.
Son credo quotidien : « Etre le changement vers le nouveau
monde que l’on rêve »

iViviane Ambre (68 ans) Célibataire - sculpteur
Partenaire de Terre du Ciel depuis 20 ans, elle fait siennes les
valeurs citées plus haut dans le projet de vie.
Elle organise dans sa maison des cours et des stages de
modelage/sculpture, dans un esprit de connaissance de soi et
d’ouverture du cœur. De nombreuses personnes viennent à
son atelier, dans le respect de l’espace de chacun, le calme et
la simplicité des relations humaines vraies.
Elle est ouverte à toute possibilité d’échanges fraternels et
de partenariat professionnel si l’occasion se présente.
Pour en savoir plus l’atelier de sculpture de Viviane Ambre
http://vivianeambre.free.fr/index.htm

L’espace de vie
Il est divisé en trois logements, deux appartements et une
maison mitoyenne
iUn appartement de 138 m2, en rez de jardin qui est à
vendre (cf bas du document)
iA l’étage Hélène Gallay réside dans un petit studio.
La majeure partie de son appartement (172m2) est un ancien
dojo utilisé en son temps par les bouddhistes du monastère
de Montchardon et pour d’autres activités liées à la
méditation.
Cet espace est destiné à (re)devenir un Centre de
Ressourcement dédié à la guérison, la méditation et toute
autre activité au service de l’épanouissement de la personne.
Le statut juridique de ces deux appartements et le
terrain d’environ 3800 m2 qui les entoure est : la
copropriété.

i Une maison mitoyenne, totalement indépendante (et en
dehors de la copropriété) lieu de vie de Viviane Ambre et de
son atelier de sculpture Terre Vive.

Grand jardin arboré (arbres fruitiers, 6 tilleuls, peupliers,
cerisiers, noisetiers, etc ….)
Four à pain, fontaine avec source, ruisseau en lisière de
propriété

L’environnement
Au pied du Vercors entre deux belles failles d’où émergent
un torrent magnifique et une cascade, la maison bénéficie
de grandes commodités d’accès :
iIzeron : petit village de 750 habitants situé à 1,5 km du
hameau de Charvolet
Un boulanger - Ecole primaire
Collège à Pont en Royans (10 kms) – ramassage scolaire à
Izeron
Lycée à St Marcellin (5 kms) – ramassage scolaire à Izeron
http://izeron.sud-gresivaudan.org/
i St Marcellin : centre économique de la région, situé à
5kms
http://www.saint-marcellin.fr/index.html
iGare SNCF sur ligne Grenoble-Valence très bien
desservie
iAutoroute A49, axe Grenoble/Valence : accès à 5 kms
A mi chemin entre Grenoble (40 kms) et Valence (45 kms).
Romans (35 kms)
Ce territoire a cette particularité d’être très fortement
marqué par des lieux hautement spirituels :
iSt Antoine l’Abbaye à 20 kms : http://www.saintantoine-labbaye.fr/
iMonastère Karma Migyur Ling de Montchardon à 5 kms
http://www.montchardon.org/
iMonastère orthodoxe St Antoine Le Grand à St Laurent
en Royans (15 kms)
http://www.pagesorthodoxes.net/ressources/stantoinefresques.htm
iAbbaye de bénédictines dans les Chambarand
iNotre Dame de l’Osier (lieu d’apparition mariale) à 20
kms
Et aussi touristique avec le plateau du Vercors, pour
les amoureux de la Nature.
Réserve exceptionnelle des Hauts Plateaux et du ski
de fond ou de piste à Villard de Lans (35 kms)

L’appartement en vente
Rez de jardin de 138 m2 habitable dans une
maison de un étage.
Composé de 2 chambres, un séjour de 54 m2
avec cheminée insert, une cuisine, une salle
de bain (à rénover ).

Prix : 157 000 euros
GES –Gaz à Effet de Serre : E (de 36 à 55)
Classe énergie - consommation énergétique :
D (de 151 à 230)

Contacts
Hélène Gallay
Port 06 70 86 07 82
Courriel : helene.gallay@wanadoo.fr

Comment vous rendre au
Clos des Tilleuls
http://vivianeambre.free.fr/contact.htm

Note :
Pour lire le plan
correctement
afficher le « zoom »
à partir du bouton +
sur 400 %

