
Le Centre est à 30 minutes de Pau,  1 heure des montagnes 
et de l’Espagne, de Bayonne et des plages océaniques, 2 
heures de Bordeaux, de Toulouse.                                                          
4 H 30 heures de Paris en TGV via bordeaux 

Service navette et déplacements (mini-bus du Centre)                            
- Aéroport/ Gare d’Orthez et Pau                                                                                  

-Chemins St Jacques de Compostelle à 1 km  

ASSOCIATION ECOLIEU DU LARING 
QUARTIER CANDELOUP, CHEMIN BOURRASSOT

64360 MONEIN
06 86 50 42 13 

ECOLIEU-LARING.COM
LUCIEN.MUZART.CBEC@GMAIL.COM

  


Agro-écologie et Permaculture 
Le site est un lieu de formation en Permaculture 
Design. Un jardin potager permacole et différentes 
installations (serres, plantations en Agro-foresterie, 
élevage éthique d’animaux…) illustrerons les 
apprentissages liés à la résilience alimentaire avec 
des interventions plus spécifiques (greffage, visite de 
fermes bio, montage de serre…)  


Éco-construction, habitat léger 
Sur un site de formation en éco-construction, vous 
apprendrez à maitriser les différentes phases d’un 
projet de rénovation et/ou de construction avec des 
matériaux naturels (chaux, bois, paille, terre, pierre/
galet…).                                                                         
-Organisation d’un chantier, contraintes géologique, 
de voisinage, personnes ressources….                             
-Réglementation (permis d’aménager, de construire…)          
-Connaitre les Principaux procédés de construction 
avec leurs niveaux de confort (structurelle, isolation…)    
-Bio-climatisme et échanges thermique des parois     
-Assainissement autonome et bio-compatible.            
- Les différents types d’habitat léger, Tiny House, 
yourtes, petit chalet bois… visite de nos réalisations.


        


Habitat partagé / Co-création 
ETONNONS-NOUS À RETROUVER DU BONS SENS !  
Les deux dernier week end seront dédié à l’habitat 
partagé, apprendre à connaitre les différents 
mécanismes qui permettront de passer du rêve à la 
réalité… Avoir confiance en ses capacités et les 
mettre en oeuvre avec le groupe… Ici, pas de recettes 
miracles, la solution est en chacun d’entre-nous, ne 
pas chercher à singer ce qui a déjà été réalisé mais 
inventer ensemble ‘’ son/notre habitat partagé ‘’. 

Les chemins de 
l’Autonomie.   
Résilience alimentaire, 
énergétique, co-création et 
auto-formation.

ECOLIEU DU 
LARING
MONEIN Dept 64 

FORMATION/PRÉPARATION  

Vue coté Ouest de l’Écolieu

Habitat léger, tiny house… 

mailto:lucien.muzart.cbec@gmail.com
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‘’L’humanité n’a pas tissé la toile de la vie. Elle 
n’est que l’un de ses fils. Tout ce que nous 
faisons à la toile nous le faisons à nous même. 
Toutes les choses sont liées ensemble, tout est 
inter-connecté’’ .  Chef  Seatlle  

Contenus réalisés en 4 
stages de 3 jours, du 
vendredi au dimanche  

Hébergement sur les gîtes 
de l’écolieu, chambres de 
2 à 4 personnes, grande 
cuisine pour prise des 
repas façon auberge 
espagnole réalisés 
ensemble.  


Espaces de pratique et 
pôle bien être avec 
sauna, massage et bain 
Nordique 

Salle de pratique et 
formation de 70 m2 
Expression corporelle 
avec chants et danses 
vibratoires. SPA et 
massage pour la détente


LA RÉSILIENCE ÉNERGÉTIQUE, comment se chauffer, 
avoir son eau chaude avec des énergies Renouvelables (bois, 
solaire…). Le Bio-gaz, exemple de petits modules de 
méthanisation. La production photovoltaïque.  


LA RÉSILIENCE ALIMENTAIRE, comment produire sa 
nourriture, la transformer, la stocker, la conserver. Produire 
ses graines avec efficacité, bien les utiliser.   

RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE, Nous étudierons les 
différentes options.


Dans ce contexte anxiogène, nous 
prendrons soin de trouver une connexion 
émotionnelle et bienveillante avec la terre. 
Par des outils simples inspirés des peuples 
premiers autochtones cette transmission ce 
fera dans le respect du vivant. Fort de nos 
expériences, nous proposons de faire des 
ponts avec la matière réelle pour oser 
‘’marcher sa parole’’ vers des dynamiques 
durables et joyeuses, naturellement…  

 INTERVENANTS PRINCIPAUX :                                                 
Lucien Muzart : Fondateur de l’Ecolieu du Laring, gérant 
d’une entreprise de construction bois pendant 9 ans, 
formateur en éco-construction et spécialiste des isolants    
bio-sourcés, qualification Pro-paille et FEEBAT. Fils 
d’agriculteur formé à la Permaculture/design depuis 2018 par 
Andrew et Jessie Darlington.                                                            
Séverine Le Pan : A l’initiative d’une ONG (Miroir) avec des 
femmes au sud Mali de 1985 à 2000. Artiste-activiste sur les 
quartiers du Mirail de 1995 à 2013. DNSEP-intervenante Art-
thérapie en centre de détention. Formatrice Art-Cru Bordeaux 
et RERS (formation Européenne 1999 à Tours) Initié au 
chamanisme depuis 2001 à MUHU-TASEN Californie. Vie et 
travail entre l’Ecolieu et le Pays Basque.                                                     


