
Centre zen de Lanau 

 
15260 Neuvéglise  
04 71 20 95 86   

 

A75-E11 :  
Prendre les sorties 
St Flour, direction 
Rodez-Espalion-
Chaudes-Aigues.  
Puis la D921 jusqu’à Lanau.  
 

GPS :  
44°53’40,87’’N  

3°00’10,34’’E 

CENTRE 

ZEN DE  

LANAU 
 

être ensemble ! 

partager ! 



Qui sommes-nous ? 
 

Le Centre zen de Lanau est l’aboutissement du projet que l’association zen Tenbōrin, fondée par Guy Mokuhō Mercier,  
a concrétisé grâce à un groupe de membres et de disciples. Ce centre est dédié à la pratique du zen. Il est situé dans le 
Cantal à Lanau-Neuvéglise (près de Saint Flour) au bord de la Truyère.  
C’est un lieu de vie communautaire, intergénérationnel, dont les bases sont la pratique de la méditation (le ’’zazen’’ ensei-
gné et transmis dans la tradition du zen Soto japonais), le travail désintéressé et la relation aux autres dans le respect des 
valeurs du bouddhisme.  
 

Le Centre zen de Lanau s’ouvre également aux groupes dont la discipline est proche de la sensibilité du bouddhisme et du 
zen et de tout ce qui concoure à l’enrichissement de la personne humaine. Cette activité hôtelière est une manière de ser-
vir et de rester ouvert au monde et de promouvoir un esprit d’échange et de partage.   

Au centre zen de Lanau... espace, confort, qualité d’accueil,  
paix et sérénité ! 

 
Vous recherchez un lieu pour accueillir vos stagiaires, pour organiser votre séminaire ?  

Venez vous installer au Centre zen de Lanau pour quelques jours ou le temps  d’un weekend ! 
 
 

Au calme, en pleine nature …  de grandes salles d’activités … des couchages (50 à 80)  
en chambres de 2 à 4 personnes, toutes avec douches et toilettes séparées, 

en gestion libre, pension ou 1/2 pension. 
Au choix, nourriture végétarienne ou carnée, à base de produits biologiques.  

 
Contactez-nous au 04 71 20 95 86 ou écrivez à secretariat@tenborin.org   

Tarifs sur demande ou visitez nos pages :  http://d.f.pagesperso-orange.fr/centrezenlanau.html  


