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Réfléchir, travailler, 
se réunir,  
à Fontaine-Daniel

Un village au patrimoine  
architectural singulier

Un village ouvrier  
dans une nature forte préservée

Une forêt ancienne  
comme un écrin

Un lieu souvent qualifié  
de « hors du temps »

Et « parmi les plus beaux sites  
des Pays de la Loire »

Des salles spécialement  
dimensionnées et équipées

Des visites guidées



Parallèlement,  
le Fonds de Dotation Fontaine-Daniel 
initie un programme de séminaires.
Sur plusieurs jours, conférences  
et promenades historiques s’articulent 
autour d’un thème.
Des personnalités comme  
Sylvain Tesson, Francis Hallé,  
Jocelyne Porcher, Christophe Dejours, 
Fabrice Midal, Sylvie Vauclair,  
Gilles Clément, Serge Latouche,  
ont été séduites par Fontaine-Daniel.
Des thèmes, par exemple :  
« Eloge de la marche »,  
« Philosophie du travail vivant »,  
« Pour une autre prospérité »,  
« La méditation »,  
s’inscriront dans le programme,  
détaillé ultérieurement  
sur notre site internet.

A cinq kilomètres de Mayenne,  
dans l’écrin de sa forêt,  
Fontaine-Daniel  
est un lieu privilégié  
de réflexions et d’actions.
Si le visiteur apprécie  
les promenades bucoliques,
l’esprit entrepreneurial y règne  
depuis huit siècles.
Matière à découvrir, à comprendre,  
à explorer, à fédérer.
Le goût et l’esprit si particuliers  
de Fontaine-Daniel vous offrent  
une halte, un séjour, apaisants.

Sans cesse, nos facultés d’adaptation  
sont soumises à des défis.
Tout groupe humain a l’objectif  
de les partager et les relever. SÉ
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Se réunir : Les salles de séminaire

équipées high-tech avec mix présentiel-visio,  
caméra large focus, wifi.
Salle des Marronniers : 

dans le plus ancien bâtiment collectif,  
en rez-de-chaussée, une grande salle  

est aménagée pour recevoir 50 personnes  
en format conférences.

Salles du Balcon : 
dans le plus emblématique  

des bâtiments ouvriers à coursive extérieure,  
des salles peuvent accueillir des réunions  

de 20 personnes, des séminaires de 40 personnes.
Salles de La Cour : en préparation.

Se restaurer : Les lieux de restauration

Avec deux restaurants de renom, « la Forge »  
et « le Petit Monde »,  

avec « L’épicerie » bio coopérative,  
et avec la boulangerie-salon de thé « Au Pain Doré »,  

Fontaine-Daniel propose une large gamme  
de restauration, en intérieur comme en extérieur.

Se promener : Les visites guidées

Pendant les pauses, possibilités  
de visites guidées et de promenades :
 – la construction de Fontaine-Daniel  

de 1204 à aujourd’hui, architecture et paysages,
 – le Monastère de Bois-Salair,

 – la forêt et le grand étang.
Autres visites possibles,  

sur demande aux responsables.
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* le village fait partie de la commune de Saint-Georges-Buttavent

www.fontaine-daniel.fr

instagram.com/amisdefontainedaniel

Film 3’ du village  
sur YouTube :

Pour toute demande sur-mesure, contactez nous :
Fonds de Dotation Fontaine-Daniel
Association Amis de Fontaine-Daniel
3, place de l’Ondine
F-53100 Saint-Georges-Buttavent

courriel : amis@fontainedaniel.fr
bureaux : +33 9 63 55 68 90
   +33 6 17 50 51 48
   +33 7 60 57 06 37


