
Article pour les infos de NOLAY 

 

Deux entreprises sous le même toit : Arboriculteur et Paysagiste 

LE VERGER DES FAMILLES ET LE VERGER PAYSAGE 

 

Installées à Nolay, rue du bas du Cloux dans les anciens locaux de Technipolymer. « Nos deux activités sont 

complémentaires avec plein d’idées de développement ». Nous étions basés à Santenay, et sommes heureux de nous 

installer complétement à Nolay depuis le premier septembre 2022. Les deux activités ont été créées en 2009 et le 

verger de Nolay a été planté en 2018 et 2019. 

De la production fruitière à la vente de fruits de saison, le Fruitier est ouvert de septembre à Pâques, les samedi et 

mercredi matin, et le vendredi après-midi. Nous produisons des fruits en agriculture biologique. Nous vendons 

également des agrumes direct-producteur en hiver, et des pêches et abricots en été. Nous faisons notre jus de 

pommes, vinaigre de cidre et tout une gamme de jus de fruits. 

De la création de verger à la création paysagère, notre équipe constituée de 4 personnes réalise des aménagements 

paysagers, de l’entretien de parcs et jardins. Nous travaillons sur la Côte d’Or et la Saône et Loire. Le Verger Paysage 

est leadeur régional pour la création de verger de sauvegarde (1200 arbres fruitiers plantés par an) et nous plantons 

plus de 5 km de haies agricoles et viticoles par an, pour nos clients collectivités,viticulteurs et agriculteurs. Spécialisés 

dans la plantation, nous réalisons aussi toute l’année, de la taille de haie, de la taille fruitière, du nettoyage et de la 

tonte de jardins. 

Nous vous accueillons au Fruitier tout l’hiver, et toute l’année pour vos entretiens de propriétés et projets 

d’aménagements paysagers. 

LE VERGER DES FAMILLES- LE VERGER PAYSAGE 

Stéphane MOREL 

1 RUE DU BAS DU CLOUX/ 21340 NOLAY 

06 28 32 73 34 

Contact@vergerpaysage.fr 

Site internet : vergerdesfamilles.fr   
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