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UniqUe en France 
OUvert aUx prOFessiOnnels et aUx particUliers.

 Jardins d’exposition
de pierres naturelles pour
l’aménagement paysager



Jardins d’exposition de pierres naturelles
pour l’aménagement paysager 

Ouverture du lundi au vendredi 9h00 -18h
Chemin de Pré-Cot - 21320 Créancey Tél. : 03 58 03 22 89
info@pierre-paysage.fr | www.pierre-paysage.fr
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La société pierre Mureuse de Bourgogne a ouvert 
depuis 2013 un très bel espace de jardins d’expo-
sition contemporains pour présenter sa collection 
de pierres naturelles destinées à l’aménagement 
paysager, pour les particuliers et les professionnels. 

Toutes les pierres naturelles de Bourgogne et d’ail-
leurs pour l’aménagement extérieur et paysager 
y sont présentées, harmonieusement mêlées à la 
végétation, au bois, au métal et à la terre cuite.

laurent tuccinardi, gérant de la société Pierre 
Mureuse de Bourgogne, a confié la réalisation de 
ces jardins à Vincent Mayot, architecte paysagiste 
(www.mayottoussaint.fr)

Jardins d’exposition de pierres
naturelles pour l’aménagement paysager
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carrière de Molay - zone de stockage
(Molay - 89)
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Pourquoi la pierre naturelle
dans l’aménagement paysager ?

La pierre natureLLe est 

Tendance Ecologique
Facile à mettre en œuvre

NaturelleDurable
Esthétique avec des nuances de 
    couleur uniques à la pierre

la pierre natUrelle se Marie Bien avec les aUtres  
MatériaUx : BOis, Métal, verre, et Bien sûr les végétaUx.

les pierres sélectiOnnées par pierre MUreUse 
de BOUrgOgne sOnt résistantes aU gel.



remplisssage de gabion en pierre sèche 
(carrière de Molay -21)
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La société pierre Mureuse de Bourgogne 
extrait, transforme et commercialise la pierre 
issue de ses carrières de Molay, petit village 
situé dans l’Yonne, à deux pas de Noyers-sur-
Serein.

Ces carrières, exploitées depuis plusieurs 
siècles, fournissent un calcaire compact jaune/ 
beige à grain fin et serré, qui répond aux at-
tentes des paysagistes, entreprises de maçon-
nerie, décorateurs ou particuliers. En 2009, la 
société pierre Mureuse de Bourgogne succède 
à la Carrière Darde (qui exploitait la pierre 
depuis 1967) pour assurer la continuité de 
l’exploitation avec le personnel en place et lui 
donner une nouvelle dynamique.

Soucieuse que ses produits répondent aux 
réglementations les plus contraignantes, Pierre 
Mureuse de Bourgogne collabore avec le 
laboratoire de recherche de 
matériaux ctMnc (Centre Technique des Ma-
tériaux Naturels de Construction). Des analyses 
et essais sont effectués régulièrement.

Afin de garantir la qualité de ses produits, 
l’extraction de la pierre se déroule uniquement 
de mai à août, permettant un séchage avant 
l’hiver, assurant ainsi la résistance au gel.
En outre, la pierre est systématiquement passée 
dans un crible mobile, ce qui garantit un net-
toyage des parties terreuses et un tri rigoureux 
du produit fini.

D’une grande résistance, la pierre de Molay 
est également utilisée en régions Bourgogne et 
Franche-Comté en couverture en laves d’édi-
fices Monuments Historiques. C’est l’entreprise 
les laviers de Bourgogne qui taille et pose ce 
type de couvertures.

Grâce à ces Jardins d’exposition à Créancey, 
Pierre Mureuse de Bourgogne peut accueil-
lir dans les meilleures conditions ses clients 
et prospects pour leur présenter à la fois 
l’ensemble des produits issus de ses car-
rières, mais aussi une sélection de “pierres 
du monde” qui apportent un complément de 
choix, par leurs qualités, leur couleurs et leurs 
formes.

Qui est Pierre Mureuse de Bourgogne ? 

Un prOFessiOnnel de la pierre et dU paysage accUeillera les visiteUrs, les cOnseillera
sUr les diFFérents prOdUits,  et leUr prOdigUera les cOnseils de pOse adaptés à leUr prOjet.
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Que trouve-t-on dans 
les Jardins d’exposition ?
vous y trouverez la plupart des pierres indispensables 
pour l’aménagement paysager.

En direct de la carrière de Môlay (à 2 pas de Noyers-sur-Serein, 89). 
Tous les produits des carrières de Molay sont disponibles sur stock à 
Créancey ou directement à la carrière pour les volumes importants. 



Mur mœllons /laves de couverture 
(part. vandenesse/auxois - 21)
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Pour les murs, murets
& la maçonnerie 

TOuS LES PrODuiTS DES CArrièrES DE MOLAY SONT DiSPONiBLES Sur STOCk à CréANCEY Ou DirECTEMENT à LA CArrièrE POur LES VOLuMES iMPOrTANTS. 

MOELLONS 

Muret et de 10 à 14 cm pour le 
mœllon, ils correspondent à la 
pierre à bâtir traditionnelle qui 
a servi à construire les maisons, 
murs et murets de champs 
ou vignes durant des siècles. 
Vous obtiendrez ainsi un rendu 
chaleureux avec des faces natu-
relles ocre jaune.

BArrETTES éCLATéES

une pierre sensiblement paral-
lélépipédique, de queue (ou 
profondeur dans le mur) régu-
lière (12 cm +/- 2 cm), elle 
sert fréquemment à habiller des 
murs existants. On obtient un 
appareillage plus régulier qu’en 
pierre à muret et une dominante 
de couleur beige (face éclatée).

PLAquETTES SCiéES 

Les pierres de parement scié 
offrent un cachet authentique et 
une illusion parfaite à n’importe 
quel mur, intérieur comme 
extérieur. Cet habillage mural 
de 2,5 cm d’épaisseur, léger 
(40 kg/m2) est d’une mise en 
œuvre aisée et rapide.

COuVErTES DE Mur

Taillées sur mesure à la 
largeur désirée, la face 
supérieure naturelle, les 
chants sont chassés sur 
l’épaisseur (6 cm +/- 1 
cm) pour retrouver l’aspect 
naturel et brut de la pierre.

LAVES DE COuVErTurE

Taillées sur mesure à la 
largeur désirée, la face 
supérieure naturelle, les 
chants sont chassés sur 
l’épaisseur (6 cm +/- 1 
cm) pour retrouver l’aspect 
naturel et brut de la pierre.



parvis en  pavés à l’ancienne
(eglise  notre dame de Fleuriel - 03)



13

PAS JAPONAiS 

retaillés individuellement 
à la main, ils intègrent har-
monieusement votre jardin 
et permettent de circuler 
les pieds au sec.

OPuS DE BOurGOGNE

Pierres de forme irrégu-
lière, disponibles en 3 
épaisseurs (2 à 3 cm, 3 
à 5 cm, 5 à 7 cm), ils 
habillent vos sols, murs et 
dessus de murs.

GALETS 
 
un produit malin pour recy-
cler les chutes de carrière ! 
Les galets sont passés au 
tambour entre 24 & 48 
h pour un viellissement à  
l’effet “galets de rivières”. 
Exclusifs en Bourgogne. 
Produit très prisé en amé-
nagement urbain et en 
bord de piscine. 

PAVéS à L’ANCiENNE

Entièrement transformés 
par éclatage, nos pavés à 
l’ancienne s’intègrent par-
faitement dans votre jardin. 
De par leur épaisseur 
(7 cm +/- 1 cm), nos sols 
en pavés sont carrossables 
par des voitures.

CALADES

Technique traditionnelle 
de pose debout de pierres 
brutes, c’est surtout en 
Provence que l’on retrouve 
ce type de sol.

Pour les sols

TOuS LES PrODuiTS DES CArrièrES DE MOLAY SONT DiSPONiBLES Sur STOCk à CréANCEY Ou DirECTEMENT à LA CArrièrE POur LES VOLuMES iMPOrTANTS. 



labyrinthe de gabions
(jardins d’exposition de créancey - 21)
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GABiONS EN PiErrE SèCHE

Préremplis en atelier avec un ou plusieurs parements 
dressés en pierre sèche, cette solution pour murs de sou-
tènement, murets paysagers, clôtures,… vous garantit un 
chantier rapide, sûr, à un coup maîtrisé.

PrODuiTS SPéCiFiquES : 

ables, bancs, fontaines, barbecues, mobiliers urbains...,
la pierre de Molay se prête à toutes créations naturelles 
pour les jardins et l’aménagement paysager.

Pour le soutènement, les clôtures
& l’aménagement paysager.

TOuS LES PrODuiTS DES CArrièrES DE MOLAY SONT DiSPONiBLES Sur STOCk à CréANCEY Ou DirECTEMENT à LA CArrièrE POur LES VOLuMES iMPOrTANTS. 



Pierre Mureuse de Bourgogne 
a sélectionné le meilleur des 
pierres naturelles pour le pay-
sage, disponibles sur stock à 
Créancey.

Pierres du monde

TOuS LES PrODuiTS DES CArrièrES DE MOLAY SONT DiSPONiBLES Sur STOCk à CréANCEY Ou DirECTEMENT à LA CArrièrE POur LES VOLuMES iMPOrTANTS. 

GALETS

GrAViErS
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Contact Presse 
Laurent Tuccinardi Tél : 03 58 03 22 89  
info@pierre-paysage.fr

Crédit photos  
Françoise NaudeT, Sara Azorín
Photos galets & graviers © GrANuLATi ZANDOBBiO




