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Une expérience 
immersive de la 
permaculture 
Un moment hors du temps pour s’inspirer des 
principes d’un écosystème naturel, par le prisme 
de la permaculture, et changer de regard sur ses 
propres modes de fonctionnement, tout en se 
reconnectant collectivement à la nature. 



Hugues Devries,  
de l’entreprise au 
maraîchage 
Après 25 ans dans le monde de l’entreprise en tant qu’ingénieur 
et directeur marketing, Hugues décide de faire de sa passion son 
activité principale et se lance dans la restauration des jardins 
vivriers du Château de Menthon. Ingénieur de formation (EPFL) 
et doté d’un vrai sens de l’observation, Hugues puise dans son 
parcours double pour tisser des liens entre le monde de 
l’entreprise et les  écosystèmes naturels et vivants qui nous 
entourent. 



Un lieu unique  
et hors du temps 
Au coeur de la nature, entre lac et montagne, le 
château s’inscrit dans un domaine naturel qu’il tend 
à préserver. Depuis 2018, jardin, potager et vignes 
ont été remis en mouvement à travers les principes 
de la permaculture et de la biodynamie. Le Château 
permet l’accueil de séminaires, conférences et 
autres temps d’échanges en complément des 
expériences de permaculture en pleine nature.



Une expérience 
sur-mesure 
Il  n’y a pas deux séminaires qui se ressemblent 
dans les jardins du Chateau de Menthon. Ateliers 
collectifs et récréatifs autour du potager en 
permaculture, découverte des principes qui 
régissent un écosystème naturel et vivant, 
réflexion et débat sur les nombreuses passerelles 
vers le monde de l’entreprise ou réalisation d’une 
oeuvre collective, durable et vivante; nous 
concevrons ensemble un programme unique pour 
votre équipe. 



Merci à nos  
clients pionniers 



Ici, tout est merveille.  

Et cet émerveillement qui s'empare de 
nous immédiatement dessine le sourire 
de la bienveillance sur nos visages. Nous 
sommes prêts pour l'écoute. L'écoute 
des plantes et des êtres vivants qui 
colonisent ces jardins suspendus entre 
ciel et lac, pour commencer - l'écoute 
de l'Autre, pour avancer.  

En confiance, nous marchons dans les 
pas d'Hugues, le Maître des lieux, dont 
la sérénité et la joie intérieure sont notre 
boussole. Nous apprenons à cultiver 
notre jardin intime, dans le respect et 
l'harmonie de chacun, en nous initiant à 
la science de la permacuture. 
Inoubliable. 

– Alexandre Fauvet,  
CEO, Fusalp 

Une expérience inoubliable et 
enchanteresse. 

La découverte d’un monde naturel, la 
prise de conscience que ce dernier et 
celui de nos organisations ne forment 
qu’un seul et même monde vivant.  

Merci à Hugues pour cette prise de 
conscience vitalisante !   

– M. C.,  
Head of BAUME Watches 

Une vraie découverte!  

Un sujet fascinant et inspirant, un travail 
à la fois physique et mental/cérébral, 
aboutissant à la création collective d’un 
petit potager qui restera, et à des 
enseignements utiles sur le plan 
professionnel.  

Tout cela dans un cadre historique et 
impressionnant, animé par un homme 
passionné par son sujet, accueillant, 
flexible et bienveillant. Une expérience 
extrêmement enrichissante!” 

– Chris Hollis,  
Dir. Communnication Financière, LVMH 



Rencontrons-nous 
Pour discuter de votre projet, et imaginer 
ensemble comment les pratiques 
permacuturelles et régéneratives peuvent 
inspirer votre équipe.  

Conactez Hugues par téléphone:  
+33 7 67 86 56 69 
ou par email:  
hugues_devries@yahoo.fr

mailto:hugues_devries@yahoo.fr


Merci et à bientôt
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