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A             près la « grande année » 2012 qui a vu l’achève-
ment de sa restauration, l’Abbaye de Boscodon acquiert 
sa vitesse de croisière. C’est désormais un Centre de ren-
contre entre culture, art et spiritualité qu’héberge le vé-
nérable monument du XIIe siècle, marqué par sa longue 
histoire et résolument ouvert sur l’avenir.
Le programme de l’année 2013 compte un certain 
nombre de propositions : visites de différents types, évé-
nements artistiques et culturels de qualité, sans oublier 
la présence spirituelle de la communauté religieuse rési-
dente. En lien avec nos partenaires, et en particulier le 
Pays SUD, nous avons choisi de mettre en valeur cer-
tains aspects  : c’est sur le thème de la lumière que nos 
activités ont été plus particulièrement élaborées. 
Lumière naturelle qui joue sur les pierres de l’abbatiale, 
lumière de l’esprit qui s’ouvre à la compréhension et à la 
rencontre de l’autre, lumière qui touche le cœur et renou-
velle la vie.
Dans cette lumière de 2013, nous vous disons : à bientôt 
à Boscodon !

Dominique CERBELAUD
Responsable de Programmation

Présentation
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Table ronde

« La franc-maçonnerie et l’église catholique »
Avec Marc Henry, grand maître de la Grande Loge de France, Jérôme 
Rousse-Lacordaire, dominicain, spécialiste de l’ésotérisme chrétien

Issue de la tradition biblique et chrétienne, la franc-maçonnerie 
s’est développée de façon autonome, parfois en opposition aux 
Églises instituées – notamment à l’Église romaine. Où en est-on 
aujourd’hui ? Peut-on imaginer de nouvelles convergences, dans 
un contexte mondial en mutation, marqué par le dialogue interre-
ligieux et l’émergence de nouvelles quêtes spirituelles ?
Samedi 27 avril de 19h à 22h à la salle des fêtes d’Embrun - Tarif  : 20€, 
billetterie sur place. Réservations possibles à l’office de tourisme d’Embrun. 

Plus d’informations : 04 92 43 14 45

ConférenCe  
« Symbolique du cercle dans l’architecture romane » 
Samedi 15 juin à 16h
Cf. p. 20 

renConTre

Poésie : « Entre matière et lumière »
Avec Bernard Noël, Jean-Marie Gleize, Jean-Pierre Lemaire : trois poètes 
d’aujourd’hui

Parler de poésie aujourd’hui revient à confronter des conceptions, 
des convictions et des pratiques parfois fort disparates. Dans le 
cadre de l’abbaye de Boscodon, on tentera de mettre en dialogue 
quelques représentants de la poésie contemporaine sur une thé-
matique inspirée par le monument lui-même, qui se constitue d’un 
équilibre toujours recommencé entre la matière et la lumière.
Mercredi 26 juin de 14h à 18h, dans la salle des outils   
Tarif : 15€, billetterie sur place. Réservations au 04 92 43 14 45. 

Conférences, Rencontres et Tables rondes
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renConTre  « Les sentiers de l’Histoire »
Avec Roger Cézanne, enfant du pays, un des douze membres fondateurs de 
l’association, amoureux de l’histoire locale.

Les jeudis 11 juillet et 22 août de 8h30 à 12h.
Tarif : 5€ pour les adultes et gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Rendez-vous au pont du hameau Le Bois. N’oubliez pas vos chaussures de 
marche (petite balade) - Billetterie au pont.

ConférenCe  « Le chemin vers Dieu : monter ou descendre ? »
Avec Jean Mansir, dominicain, membre de la communauté de Boscodon

Dieu « en-haut », le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Transcendant ? Ou, 
comme les mystiques, comme les moines du haut Moyen-Âge, Dieu 
« en-bas », petit d’homme ?... Ne faut-il pas en réalité descendre avec 
lui, au fond de soi, pour y (re)naître et grandir en Lui ? 
Jeudi 18 juillet à 16h30 dans la salle du chauffoir - Tarif : 5€. Billetterie sur place.

ConférenCe  « Isidore Dalla Nora et la nature »
Avec Philippe Quercy, comédien

Évocation avec des images et des poèmes de frère Isidore Dalla Nora, 
de l’émerveillement qu’il éprouvait devant les beautés de la nature et 
de la création toute entière. 
Jeudi 25 juillet, 16h30. Salle du chauffoir  - Tarif : 5€ 

renConTre, films eT débaTs  « Rabindranath Tagore »
A l’occasion du 100e anniversaire du prix Nobel de Littérature
Avec Azarie Aroulandom, président-fondateur de l’association Tagore San-
gam, dont la vocation est de promouvoir le rayonnement de l’œuvre de Tagore 
avec le soutien de l’Ambassade de l’Inde en France.

1er film : 16h30-18h30 Rabindranath Tagore 
2nd film : 20h-24h La Maison et le Monde
Un film de Satyajit Ray (Inde, 1984, couleurs, vo / stfr, 2 h 20) d’après 
le roman de Rabindranah Tagore. Avec Soumitra Chatterjee, Victor 
Banerjee, Swatileekha Chatterjee... Sélection officielle du Festival de 
Cannes, 1984.
Vendredi 26 juillet à 16h30 et à 20h - Org. A. Aroulandom - Libre participation.
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ConférenCe  « L’eau dans l’évangile de Jean » 
Avec Luc Devillers, dominicain

Lorsqu’on lit attentivement l’évangile selon Jean, on découvre qu’il 
accorde beaucoup d’importance à l’eau. Bien sûr, l’évangéliste veut 
surtout transmettre un message théologique concernant la personne 
de Jésus ; il privilégie donc une lecture symbolique de l’eau. Mais, s’il 
ne fait pas beaucoup de vagues avec cet élément naturel, il ne reste 
pas pour autant dans le vague ! En effet, ses idées religieuses ne sont 
pas sans rapport avec la vie quotidienne dans son milieu (la Palestine 
du Ier siècle de notre ère). Grâce à lui, nous revisitons plusieurs aspects 
du thème de l’eau. Notre connaissance du monde antique s’en trouve 
accrue, tandis que notre vie aujourd’hui peut y puiser une riche sym-
bolique. Car nul ne saurait vivre sans eau.
Lundi 29 juillet à 16h30, dans la salle du chauffoir - Tarif : 5€ 

ConférenCe  « Jésus, le Fils de l’Homme » 
Avec Jean Mansir, dominicain, membre de la communauté de Boscodon

Ce titre particulier de Jésus Christ, fréquent dans les évangiles, nous 
est plus ou moins familier. Mais que signifie-t-il au juste ? Ce titre 
vise-t-il Dieu ou l’Homme ? Derrière cette dénomination se profile la 
question cruciale : Jésus était-il Dieu ou homme divinisé ?
Jeudi 1er août à 16h30 dans la salle du chauffoir - Tarif : 5€

ConférenCe  « Les plantes de la Bible » 
Avec Christophe Boureux, dominicain et auteur du livre homonyme 
Les plantes de la Bible sont les plantes de la Bible, c’est-à-dire des 
plantes que l’on rencontre plus facilement dans un livre qui s’appelle 
la Bible, que dans une contrée méditerranéenne du Proche-Orient. 
Elles font plus partie du grand récit biblique que des livres scienti-
fiques de botanique. Au fil des épisodes et des personnages avec 
lesquelles elles vivent, les plantes concourent à tisser une représen-
tation symbolique  de l’existence et du monde.
Mardi 13 août à 16h30 dans la salle du chauffoir - Tarif : 5€ 
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Table ronde inTerreliGieUse   
« Les religions et la question du féminin »
Avec Tarik Bengaraï (chercheur musulman), Giovanni Musi (pasteur de 
l’Eglise réformée), Edouard Robberechts (enseignant et conférencier juif), 
Anne Soupa (auteure catholique) 

Qu’en est-il du féminin dans les traditions religieuses qui se reven-
diquent d’Abraham (judaïsme, christianisme, islam)  ? Poser cette 
question revient à s’interroger, non seulement sur la place de la 
femme dans l’espace public comme dans l’espace privé, mais plus 
largement sur la place du féminin dans l’imaginaire collectif, voire 
dans les représentations du divin. Des intervenants juif, musulman, 
catholique et protestant auront pour tâche d’exposer le point de 
vue de leur tradition, et le public pourra, en fin de journée, poser 
des questions et poursuivre la réflexion.
Mercredi 18 septembre de 9h à 16h
Tarif unique : 25€. Réservations au 04 92 43 14 45

ConférenCe   Sur l’énergie 
Vendredi 12 octobre à 20h30. 

Cf. p. 21  
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En famille

animaTion   Partage en famille   
Avec Muriel Baievitch et Sophie Duret-Savina

Animation autour de la poterie et approche de la calligraphie.
Les mercredis 10 juillet et 21 août à 14h - Tarifs : adultes 10€ / enfants  5€ 
Attention ! Places limitées. Réservation : 04 92 43 14 45. 

aTelier  Poterie pour les enfants    
Avec Muriel Baievitch, potière

Les vendredis 12  juillet et 23 août  à 15h
Tarif : 5€/enfant - Réservation au 04 92 43 14 45. Places limitées 

aTelier  Nombre d’or                     
Lundi 22 juillet, vendredi 16 août, 
 jeudi 29 août  à 16h30,  
dans la salle du chauffoir.

A partir de 12 ans.  Cf. p. 15

sPeCTaCle enfanTs    
« L’arbre magique » 
Mercredi 24 juillet à 10h et à 11h,  
dans la salle capitulaire.  
Cf. p. 23

sPeCTaCle  Art numérique à l’Abbaye  
Mardi 6 août et lundi 12 août  à 21h30

Spectacle à partir de 8  ans. Cf. p. 24

animaTion  Nuit des étoiles 
Avec Anne et Eric Reyssat

Présentation ludique et observation des étoiles. (Apporter un vête-
ment chaud et éventuellement des jumelles)
mercredi 7 août à 21h15 - A partir de 6 ans  
Tarif : 5€ pour les adultes / 2€  -12 ans
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Environnement et Patrimoine

randonnée PaTrimoine    
« Sur les traces des moines de Chalais »
Avec Eric Klamm, accompagnateur en montagne diplômé d’Etat, Laurence  
Zannier, guide conférencière

Partez à la découverte des aspects les plus divers de la forêt doma-
niale de Boscodon, sa géologie et son environnement particuliers 
ainsi que la vie qui l’habite même en hiver, tout en pratiquant une 
activité ludique et en écoutant les explications de vos guides. En 
suivant les anciennes drayes de la transhumance, cette balade vous 
mènera tout naturellement sur le fief de la famille de Montmirail où 
vous visiterez le hameau du Bois. La balade se poursuivra vers l’Ab-
baye de Boscodon, majestueuse de beauté sous la neige et c’est dans 
cet environnement grandiose et spirituel que vous pourrez profiter 
de la visite guidée. 

Dénivelé total : environ 240m. Temps de marche : environ 2h à 2h30 le 
matin, 1h à 1h30 l’après-midi. Niveau : tout public. Tarifs : 39,00 € par 
personne Nombre de personnes : de 7 à 15. Infos pratiques : maté-
riel fourni (raquettes à neige, bâtons et sac à dos si besoin). Selon les 
conditions (météo notamment), la sortie pourra être modifiée, repor-
tée ou annulée.
les mardis 26 février, 5 mars et 12 mars de 9h à 16h

Lieu de rendez-vous : parking au pont du Bois, retour au même endroit.

Sur réservation au bureau Montagne Serre-Ponçon Ecrins : 06 15 38 29 50   

déCoUVerTe     
Sortie ornithologique et découverte  
de la maquette tactile 
Avec Christian Couloumy du Parc National des Ecrins

A destination des personnes malvoyantes et non-voyantes.
Découverte des manifestations acoustiques des oiseaux forestiers. 
Itinéraire facile autour de Boscodon.

samedi 13 avril à 10h30 - Gratuit - Sur réservation au 04 92 43 14 45 
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déCoUVerTe    
Sortie ornithologique 
Avec Christian Couloumy  
du  Parc National des Ecrins

Tout public. Découverte des oiseaux  
forestiers en forêt de Boscodon.

dimanche 14 avril à 15h - Gratuit  
Sur réservation au 04 92 43 14 45

fesTiVal    
Festival du paysage 
L’abbaye participe à ce festival  qui  
pour la troisième édition, met en  
lumière les richesses du Pays de  
Serre-Ponçon, Ubaye et Durance.

Organisation : Pays SUD.  
Juin en durance, septembre en Ubaye

déCoUVerTe   
Forêt, bois, patrimoine : «Paysage»  
expositions, balade, visite, conférence, etc.
Depuis trois ans, l’Association des amis de l’abbaye de Boscodon pro-
pose la journée à thème «  forêt, bois, patrimoine » car l’abbaye est 
fondamentalement indissociable de son écrin forestier.
Sapinière emblématique, la «  forêt d’exception  » de Boscodon est 
constituée de l’ancienne forêt monastique et des terrains acquis par 
l’État dans le cadre de la Restauration des terrains en montagne à la 
fin du XIXe siècle. Cette journée s’inscrit pleinement dans la théma-
tique « paysage » du Pays d’Art et d’Histoire  car les moines de Cha-
lais, moines bâtisseurs sont aussi de grands façonneurs des paysages 
en Pays S.U.D (déploiement de nombreux prieurés en Ubaye, etc.) et 
dans le Sud-Est de la France.
 Programme page suivante
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expositions du 12 au 27 octobre : 
- les bâtons de berger du Musée Muséum Départemental

-  « Vues d’en haut : la Routo » sur bâches  par  la maison de la transhu-
mance de St Martin de Crau

- « Montagne de lumière»  par Nathalie Gouet, photographe

Programme du samedi 12 octobre
 10h30   Balade avec Jean-Marie Bournat (ONF) et avec Christian Cou-

loumy (Parc National des Ecrins) 

 12h30   Vernissage des expositions et pique-nique tiré du sac

 15h   Intervention  «  Les sentiers de la transhumance et le dé-
ploiement chalaisien » par l’UNASIC

 15h   Conte pour enfant avec Isabelle Signoret (conteuse)

 17h   Conférence « Usages et métamorphoses du bâton 
 du berger, de Moïse à nos jours » par Guillaume 
Lebaudy, ethnologue, directeur de la Maison du ber-
ger (Centre d’interprétation des cultures pastorales 
alpines) - www.maisonduberger.fr

   Objet pastoral d’usage quotidien, le bâton du berger est 
aussi porteur d’une forte symbolique. Retour sur un objet 
familier et pourtant méconnu, où l’on verra que le bâton 
n’est pas la houlette et ne fait pas toujours le berger...

Gratuit.
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Stages et Art/Artisanat

sTaGe d’iniTiaTion  Chant grégorien
Avec Bruno Verdier

Culture grégorienne (histoire, liturgie). Langage (neumes, modes, 
mélodie et rythme, prononciation du latin...). Pratique du chant (tech-
nique vocale, interprétation, fondu des voix, résonance). Pré-requis : 
chanter juste.
12, 13 et 14 avril. Vendredi : 13h30 à 18h. samedi et dimanche : 9h à 12h et 
de 14h à 18h. Date limite d’inscription :  Vendredi 22 mars. 
Organisation : Bruno Verdier - 06 79 15 12 35 ou contact@brunoverdier.com
Inscription obligatoire sur le site internet www.brunoverdier.com 

sTaGe d’arTisanaT  Fabrication  de bougies
Avec Céronne de Céronne Créations

Lors de stage, vous serez menés à fabriquer des bougies à la louche 
et à les décorer, selon les techniques médiévales.
lundi 19 août et mardi 20 août de 9h à 17h 
Organisation : Association des Amis de l’Abbaye de Boscodon - 
Inscription : 04 92 43 14 45 - Nombre de places limitées - Tarif : 80€ 

sTaGe arTisTiQUe  Flûte de Pan
Avec Michel Tirabosco, virtuose de la flûte de Pan et enseignant au conserva-
toire de musique de Genève et Gilles Patrat, naïste particulièrement intéressé 
aux formes improvisées de la musique, enseignant de  flûte de Pan en école de 
musique.
Thème du stage : Musique Klezmer et de l’Est. « Flûte de Pan, âme juive 
et terre tzigane».
Pour tous niveaux, du débutant au naïste confirmé, avec ou sans 
pratique du solfège.
samedi 24 août et dimanche 25 août de 9h à 17h à Puy sanières 
Organisation : Association Mille et un Souffles  
Inscription : 04 42 69 81 74 et 06 24 77 62 24 - stage@flute-de-pan.fr 
http://www.flute-de-pan.fr/Stage-de-flute-de-Pan-2012
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En savoir plus sur l’abbaye

VisiTes noCTUrnes déCalées   
« 40 petits cailloux et Boscodon donne »
mercredi 24 avril à 20h, mardi 23 juillet à 20h15 et vendredi 20 août 
à  19h30.   
Cf. p. 22   

nUiT des mUsées

« Boscodon romane : des tracés à la construction »
samedi 18 mai de 18h à 20h dans le musée des outils.  
Cf. p. 20

rendeZ-VoUs aU Jardin   
Le jardin et ses créateurs 
samedi 1er juin à 10h et à 17h  
Cf. p. 20 

 
VisiTe  

Visite des ouvrages bois de l’abbaye 
Avec Richard Lacortiglia

Présentation  
des escaliers,  
de l’orgue,  
des menuiseries.
mardi 16 juillet et  
dimanche 11 août à 
16h30 
Tarif : 6€/adulte

14



aTelier   Nombre d’or                     
Avec  Laurence Zannier, guide conférencière

Par le biais d’un diaporama, d’applications 
sur les corps, d’assemblage de formes 
géométriques, cherchons le nombre d’or. 
lundi 22 juillet, vendredi 16 août, jeudi 29 
août  à 16h30, dans la salle du chauffoir  
A partir de 12 ans - Tarif : 5€ pour les adultes, 
2€ pour les 12-18 ans  

VisiTe ConférenCe   
« La face cachée de l’abbaye » 
Avec Christian Gay, vice-président de l’Association des amis de l’abbaye de 
Boscodon

Découverte de l’abbaye dans son intégralité : la chapelle St Marcellin, 
les parties XVIIIe siècle de la communauté religieuse, les cheminées, 
la tour des archives, la bibliothèque…
Vendredi  2  août à 9h - Tarif : 5€

VisiTe ConférenCe   « La symbolique à Boscodon »
Avec Jean Mansir, dominicain, membre de la communauté de Boscodon

Une église romane représente beaucoup plus qu’un espace beau et 
pratique pour les célébrations : elle se veut un « microcosme », c’est 
à dire une image, un condensé de la Création divine.
Vendredi 9 août, de 9h à12h - Tarif : 6€

aTelier  « Les tracés de Boscodon »
Avec Christian Gay, vice-président de l’Association des amis de l’abbaye de 
Boscodon

Vendredi 9 août, de 14h à 16h - Tarif : 6€
Réservation au 04 92 43 14 45. Places limitées.

Vendredi 9 août,  VisiTe ConférenCe  de 9h à12h et  aTelier  de 
14h à 16h, Journée complète : 10€. 
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Expositions et résidence d’artiste

résidenCe d’arTisTe   
« 1001 façons de lire » 
Création d’un livre animé. L’abbaye, en partenariat avec la bibliothèque 
départementale de prêt des Hautes-Alpes et les bibliothèques locales, 
accueille en résidence un artiste pendant trois mois pour créer un 
livre animé. Rencontres  et ateliers avec les scolaires (tous niveaux), les 
centres de loisirs, les personnes handicapées…
Enseignants, animateurs, renseignez-vous : 04 92 43 14 45 

1 mois ½ en mai-juin, 1 mois ½ en octobre-novembre 

eXPosiTion de PHoToGraPHies

« Lignes et courbes, de Boscodon à Serre-Ponçon »
du samedi 15 juin au samedi 29 juin dans le cloître   

Cf. p.21  

eXPosiTion de PeinTUres

« La Montagne, Modèle et Vie »
Avec Catherine Blanc, artiste peintre

Catherine blanc travaille à partir de son environnement, c’est-à-dire 
un paysage de montagne qu’elle visite avec un regard « ciblé » aux 
jumelles, à pied sac sur le dos.
Elle donne à voir de la montagne ce qu’elle a de transcendant, de sen-
sible, d’émotionnel. Cette matière qui accroche les lumières, épaisse, 
forte, une croûte qui donne envie d’être attrapée, et où l’on s’agrippe 
lors des randonnées. C’est une profonde sensation, une mise en 
abyme.  C’est un paysage entre existence et inexistence, entre atmos-
phère et matière. Parfois le relief de la montagne disparaît complète-
ment, celle-ci est écrasée par la lumière, d’autre moment il n’y a plus 
que son contour elle devient immatérielle, légère, d’autre moment 
encore elle n’est que graphisme, découpée au scalpel par ses ombres 
et ses lumières nettes, franches, mieux qu’une eau forte. 
du lundi 24 juin au vendredi 12 juillet dans l’église abbatiale et le cloître

Vernissage le lundi 24 juin à 18h
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eXPosiTion

« Le Bois Ridé » 
Avec Philippe Pancol, artiste sur bois
D’abord graine germée puis jeune arbre et enfin grand mélèze âgé 
de  150 ans je termine ma première vie pour me métamorphoser en 
ouvrages de menuiseries et de charpentes. C’est ma seconde vie qui 
commence sous la forme d’une porte de grange. Elle durera longtemps 
jusqu’à ce que la maison soit abandonnée et enfin s’écroule sous le 
poids des ans. Mais une troisième vie va commencer, celle qui s’offre à 
vous aujourd’hui sous la forme d’un tableau, vous montrant mes belles 
rides de bois usé par le temps et d’histoires vécues au long des siècles.
du lundi 15 juillet au vendredi 2 août, dans le cloître
Vernissage, le lundi 15 juillet à 18h

eXPosiTion

Tableaux textile « Aqu’art » 
Avec Sylvie Ladame 
La mémoire de l’eau… Un cloître, son jardin et sa source… Cette 
eau qui coule à nouveau est le lien avec le temps passé, celui des 
hommes et des femmes qui l’ont animé, celui de ce lieu magique et 
de cette nature qui l’entoure. Cette eau qui coule à nouveau, c’est le 
symbole d’une renaissance de l’abbaye, celui de son ouverture sur le 
monde et celui de l’art. Au travers de cette « mémoire de l’eau », telle 
une résurgence, Sylvie Ladame, designer textile, vous propose ses 
créations profondément inspirées des émotions de ces lieux.
du lundi 5 août au vendredi 30 août, dans le cloître et le chauffoir
Vernissage, le lundi 5 août à 18h

P. Pancol Livre d’art C. Blanc S. Ladame
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Programmation    2013

16  Au printemps et en automne  Résidence d’artiste : Création d’un livre animé    

Conférences, Rencontres et Tables rondes

En famille

Environnement et patrimoine

Stages art/artisanat

En savoir plus sur l’abbaye

Expositions et résidence d’artiste

Rendez-vous culturels nationaux

Spectacles vivants

Hiver 

10  Mardi 26 février  de 9h à 16h   
Randonnée et patrimoine  

10  Mardi 5 mars de 9h à 16h   
Randonnée et patrimoine 

10  Mardi 12 mars de 9h à 16h   
Randonnée et patrimoine

Printemps

13  Vendredi 12 au dimanche 14 avril.  
Stage d’initiation au chant grégorien

10  Samedi 13 avril à 10h  
Sortie ornithologique et découverte de la maquette 
tactile  

11  Dimanche 14 avril à 10h  
Sortie ornithologique

22   Mercredi 24 avril à 20h  
Visite décalée : « 40 petits cailloux et Boscodon 
donne » 

5  Samedi 27avril de 19h à 22h (Salle des fêtes 
d’Embrun)  
Table ronde sur la franc-maçonnerie    

20   Samedi 18 mai de 18h à 20h   
Nuit des musées                                                          

22  Dimanche 26 mai à 16h  
Concert : chorale du Queyras

Eté 

20   Samedi 1er juin à 10h et à 17h   
Rendez-vous  au jardin  

20   Samedi 15 juin à 16h  
Conférence  sur la symbolique du cercle à Boscodon  

21   Samedi 15 juin au samedi 29 juin  
Exposition de photographies  

16  Lundi 24 juin au vendredi 12 juillet  
Exposition de peintures

5  Mercredi 26 juin de 14h à 18h   
Rencontre poésie  

22  Dimanche 30 juin à 16h  
Concert : chorale de l’Avance

11  En juin  
 Festival du paysage  

9  Mercredi 10 juillet à 14h  
Partage en famille : Poterie et calligraphie  

6  Jeudi 11 juillet de 8h30 à 12h.  
Rencontre : « Les sentiers de l’Histoire » 

9  Vendredi 12  juillet à 15h  
Atelier poterie pour les enfants  

17  Lundi 15 juillet au vendredi 2 août   
Exposition d’art sur bois

14  Mardi 16 juillet à 16h30  
Visite des ouvrages bois de l’abbaye

6  Jeudi 18 juillet à 16h30   
Conférence : « Le chemin vers Dieu : monter ou 
descendre ? »  

23  Vendredi 19 juillet à 20h30  
Récital poétique  

15   Lundi 22  juillet à 16h30  
Atelier Nombre d’or

22   Mardi 23 juillet à 20h15  
Visite décalée : « 40 petits cailloux et Boscodon 
donne » 
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Programme sous réserve de modificationsProgrammation    2013
23   Mercredi 24 juillet à 10h et à 11h  
Spectacle enfant : « L’arbre magique » 

6  Jeudi 25 juillet à 16h30  
Conférence : « Isidore Dalla Nora et la nature »  

6  Vendredi 26 juillet à 16h30  
Rencontre films et débats : Rabindranath Tagore  

7  Lundi 29 juillet à 16h30  
Conférence : « L’eau dans l’évangile de Jean »  

23  Lundi 29 juillet à 18h  
Concert instrumental des maîtres de l’UDELM

7  Jeudi 1er août à 16h30  
Conférence : «  Jésus, le Fils de l’Homme »  

15  Vendredi 2 août à 9h  
Visite conférence : « La face cachée de l’abbaye »   

23  Dimanche 4 août à 17h  
Concert : Chant grégorien  

17  Lundi 5 août au vendredi 30 août  
Exposition de tableaux textile

24   Mardi 6 août à 21h30   
Son et lumière : art numérique à l’Abbaye

9  Mercredi 7 août  à 21h15  
Nuit des étoiles

15  Vendredi 9 août, de 9h à12h  
Visite conférence : « La symbolique à Boscodon »  

15  Vendredi 9 août, de 14h à 16h  
Atelier : « Les tracés de Boscodon »  

14  Dimanche 11 août à 16h30  
Visite des ouvrages bois de l’abbaye  

24   Lundi 12 août à 21h30   
Son et lumière : art numérique à l’Abbaye

7  Mardi 13 août à 16h30  
Conférence : « Les plantes de la Bible »  

15   Vendredi 16 août à 16h30  
Atelier Nombre d’or  

13  Lundi 19 août et mardi 20 août   
Stage art/artisanat : fabrication de bougies 

22   Mardi 20 août à 19h30  
Visite décalée : « 40 petits cailloux et Boscodon 
donne »  

9  Mercredi 21 août à 14h  
Partage en famille : Poterie et calligraphie  

6  Jeudi 22 août de 8h30 à 12h.  
Rencontre : « Les sentiers de l’Histoire »

9  Vendredi 23 août à 15h  
Atelier poterie pour les enfants

13  Samedi 24 août et dimanche 25 août à 17h 
Stage artistique : Flûte de Pan  

24  Dimanche 25 août   
Concert  de fin de stage de flûte de Pan  

15   Jeudi 29 août à 16h30  
Atelier Nombre d’or

Automne

21  Samedi 14 et dimanche 15 septembre  
Journées européennes du patrimoine

8  Mercredi 18 septembre de 9h à 16h  
Rencontre interreligieuse  

24 Dimanche 29 septembre à 16h  
Concert de la Camerata Vocale  

21   Vendredi 11 octobre à 20h30  
Fête de la science 

11  12  Samedi 12 octobre de 10h30 à 17h  
Forêt, Bois et Patrimoine
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Rendez-vous culturels nationaux

nUiT des mUsées

« Boscodon romane : des tracés à la construction »
Avec Laurence Zannier,  guide conférencière

Activités diverses autour des mesures, instruments, techniques, 
nombres, maquette et pierre. 
samedi 18 mai de 18h à 20h dans le musée des outils - Gratuit

rendeZ-VoUs aU Jardin  
« Le jardin et ses créateurs »
Mise en scène : Céline Soula, « créatrice des jardins » et guide conférencière

Racontons la renaissance des jardins du cloître à Boscodon
samedi 1er juin à 10h et à 17h - Gratuit

Places limitées. Réservations au 04 92 43 14 45

JoUrnée de  PaTrimoine de Pays  
Visite conférence : « Le patrimoine rond »
Avec  Jean Mansir, dominicain, membre de la communauté de Boscodon

Symbolique du cercle dans l’architecture romane.
samedi 15 juin à 16h - Gratuit
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Exposition photographique :
« Lignes et courbes, de Boscodon à Serre-Ponçon »
Avec Michel Badia, photographe

En partenariat avec le Pays S.U.D , Pays d’Art et d’Histoire 
du samedi 15 juin au samedi 29 juin dans le cloître 

Vernissage le samedi 15 juin à 18h

JoUrnées eUroPéennes dU PaTrimoine  
« 1913-2013 : 100 ans de protection »
Détails à venir
samedi 14 septembre et dimanche 15 septembre

fÊTe de la sCienCe : ConférenCe  
« Des kilowatts à gogo ! : l’énergie…si on en parlait ? »
Avec Noël Pons 

Après avoir défini les bases physiques de l’énergie, cet exposé fait 
le tour des différentes énergies : leur origine, leurs transformations, 
leurs utilisations. Comparatif et prospectives sur leur devenir.
Vendredi 11 octobre à 20h30, dans la salle du chauffoir - Tarif : 5€.  
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Spectacle vivants

VisiTe noCTUrne déCalée   
« 40 petits cailloux et Boscodon donne »
Avec Anne Lopez de la Cie Conte

Spectacle en méditation déambulatoire, non silencieuse et portant à 
sourire… Un spectacle  dans  l’Abbaye qui mêle la grande  histoire des 40 
ans de la  restauration et l’imaginaire coloré, poétique et joueur qui som-
meille en toute histoire véritablement vraie ! Vous serez emmené par une 
« Pierreuse » qui ne demande qu’à partager sa vocation : semer des petits 
cailloux ! Sachez-le car vous allez être initiés : le semis de petits cailloux 
nécessite humour, tendresse et maniements surprenants et délicieux !
mercredi 24 avril : 20h - mardi 23 juillet : 20h15 - Vendredi 20 août : 19h30  
Tarifs : adultes -12€ / 12-18 ans - 6€/ -12 ans - gratuit  
Sur réservation au 04 92 43 14 45 : places limitées

ConCerT   Avec la chorale du Queyras 
Des hommes et des femmes chantent pour que résonnent nos mon-
tagnes. De Mozart au Gospel… et même le chant irlandais s’invitent 
pour un vrai brassage d’époques et de genres. 
dimanche 26 mai à 16h, dans l’église abbatiale - Org. Chorale du Queyras 
Libre participation

ConCerT   Avec la chorale de l’Avance 
Direction : Guy Ferlay

Accompagnement flûte traversière par Marc Martin et orgue par Simone 
Espinasse.  Répertoire : Frescobaldi, Vivaldi, Mozart, Gounod, Schubert, 
Bach…
dimanche 30 juin à 16h dans l’église abbatiale - Org. Chorale de l’Avance - 
Libre participation  

Visite nocturne décalée Récital poétique Son et lumière
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réCiTal PoéTiQUe   « Rabindranath Tagore » 
A l’occasion du 100e anniversaire du prix Nobel de Littérature 
Avec Sophie Iris Aguettant, comédienne – Théâtre de l’Arc-en-ciel
Henri Pornon, musicien au santour* et à la flûte irlandaise

La poétique musicale que nous proposons, désire faire goûter à la 
grâce de l’Inde, car Tagore semble avoir été mis au monde pour cela : 
à travers l’espace et le temps, universaliser le charisme de son peuple,  
à savoir : la primauté de l’esprit, la gratuité première et nécessaire à 
l’épanouissement de tout être humain. 
* «Le Santour» est un instrument musical persan de la famille des cithares sur table.

Vendredi 19 juillet à 20h30, dans le cloître - Org. A. Aroulandom - Libre participation

sPeCTaCle enfanTs   « L’arbre magique »   
Avec M.N. Athané de l’Atelier de la danse. Compositeur : B. Amorena

Emmenés dans un monde merveilleux, un jardin peuplé de fleurs 
géantes, guidés par un flutiste et un singe turbulent, mais de bon 
conseil, les enfants demandent à l’arbre magique de faire tomber 
la pluie afin d’abreuver le jardin assoiffé. « Vieil arbre, arbre à sons  : 
éveille-toi, fais-nous entendre ta chanson ! »
Pour les petits de 0 à 7 ans.
mercredi 24 juillet à 10h et à 11h, dans la salle capitulaire - Tarif : 5€

ConCerT   
Les maîtres de l’Université d’Eté des Lions de la Musique
Avec l’UDELM
lundi 29 juillet à 18h dans l’église abbatiale - Tarifs : plein tarif - 10€/tarif ré-
duit - 5€. Billetterie sur place - Org. UDELM. Informations : 06 08 90 92 89

ConCerT   Cor Unum
L’objectif de Cor Unum est de perpétuer et de renouveler la culture 
millénaire du chant sacré de l’Occident sur laquelle reposent les fon-
dations de toute notre musique. Rassemblant alternativement des 
voix d’hommes et de femmes, Cor Unum se produit en l’abbatiale 
où les résonances magnifiées favorisent l’intériorité propre à l’inépui-
sable source d’inspiration qu’est le chant grégorien.
dimanche 4 août à 16h dans l’église abbatiale - Org. Cor Unum - Libre participation 
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son & lUmiÈre - arT nUmériQUe   
« Vivez  900 ans d’histoire, les murs ont tant à raconter »
Video-mapping par les Fées d’hiver. 

Pour vous donner les clés du voyage éblouissant dans lequel vous 
serez embarqués, ce spectacle est précédé d’une courte visite com-
mentée par un guide de l’abbaye… que vous découvrirez telle que 
vous ne l’avez jamais vue ! 
mardi 6 août et lundi 12 août à 21h30 - Tarif : 5€ / Gratuit -12 ans

ConCerT

« Flûte de Pan, âme juive et terre tzigane »
Avec Gilles Patrat et Michel Tirabosco

Concert  de fin de stage de flûte de Pan.
dimanche 25 août à 17h, dans l’église abbatiale - Org. Mille et Un Souffles - 
Libre participation 

ConCerT   Chorale Camerata Vocale
La Camerata Vocale, qui compte au-
jourd’hui  20 membres, est née en 2000 
d’une rencontre entre un petit groupe 
de chanteurs dracénois et Robin Boyle, 
chef de chœur anglais, ancien du King’s 
College de Cambridge, installé dans 
le Var. La Camerata Vocale est dirigée 
depuis fin 2009 par Adèle Pons, jeune 
chef de chœur. 

La Camerata propose ici un programme «Lumière», élaboré pour épou-
ser au mieux la thématique 2013 de Boscodon. La Camerata Vocale 
vous propose un florilège de pièces sacrées et profanes, structuré au-
tour de la Liturgie des Heures. Les époques renaissance et contempo-
raine s’y font écho pour mieux se compléter. Ainsi, de matines à com-
plies, les textes sacrés qui glorifient la lumière divine seront visités, au 
travers des offices quotidiens de prière. S’intercaleront madrigaux et 
chansons traitant des astres, de l’aurore, ou de la flamme amoureuse...
dimanche 29 septembre à 16h, dans l’église abbatiale 
Tarif : adultes 15€, adhérents et enfants 10€
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Visites thématiques pour les groupes adultes 

n « Visite découverte »  
Comme son nom l’indique, c’est l’occasion d’une première approche 
de ce lieu, de l’histoire de sa construction, de la vie des moines chalai-
siens au XIIe jusqu’à la restauration (depuis 1972). Première approche 
aussi des principes architecturaux et symboliques qui président à 
cette architecture. 
Tous les jours sauf le dimanche d’une durée d’1h30 environ. 
Tarifs  :  Groupe de plus de 15 personnes : 5€/pax - Groupe de moins de 15 
personnes : 6€/pax - Visites possibles.

n « Visite conférence » 
C’’est le partage de la recherche, des découvertes et des questions 
que soulèvent ce lieu, cette architecture, ce qui s’y est vécu et ce qui 
s’y vit aujourd’hui... Approfondissement humain et spirituel, philo-
sophique et théologique, des symboles de formes, de nombres, de 
proportions... que recèle cette architecture en laquelle les moines 
constructeurs ont exprimé leur propre aventure spirituelle.
Tous les jours sauf le dimanche d’une durée de 2h30 environ. 
Tarifs : 120€ - tarif forfaitaire (jusqu’à 12 personnes) /8€ par personne supplé-
mentaire - Maximum 30 personnes.

n « Visite face cachée »   NOUVEAUTE  
C’est l’occasion de découvrir l’environnement immédiat de l’abbaye 
et l’évolution des accès au cours des siècles, mais aussi d’évoquer les 
bâtiments disparus (maison des hôtes, maison de l’abbé, granges...), 
enfin de parcourir quelques lieux habituellement non ouverts au 
public (chapelle St Marcellin, tour des archives...)
Tous les jours sauf le dimanche d’une durée de 2h30 environ. 
Tarifs :  7€/pax - Maximum 25 personnes.

Visites et ateliers pour les groupes

Toute l’année

Toute l’année sur réservation. Renseignements : 04 92 43 14 45
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n Diaporama itinérant  NOUVEAUTE  
« L’abbaye de Boscodon : 1000 ans d’histoire, 40 ans de 
renaissance »   
Ce diaporama itinérant commenté présente l’environnement naturel 
et paysager, l’histoire de l’édifice (évocation de l’ordre de Chalais et 
du lieu devenu hameau rural au XVIIIème siècle), la renaissance du site 
depuis la création de l’association des amis de l’abbaye de Boscodon 
en 1972 (les travaux entrepris, les chantiers bénévoles, la philosophie 
de la restauration), l’aujourd’hui (un lieu ouvert à tous-toute l’année 
- les activités culturelles mais aussi un lieu de vie avec une commu-
nauté religieuse résidente) et le demain (les questions que l’on peut 
se poser sur l’avenir du site quand une telle restauration s’achève !). 
Toute l’année sauf le week-end. 
Tarifs :  60€ + frais de déplacement selon barème.  
Un guide de l’abbaye se déplace jusqu’à vous pour  animer ce diaporama.
Toute l’année sur réservation. Renseignements : 04 92 43 14 45
abbaye.boscodon@wanadoo.fr - www.abbayedeboscodon.eu
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Pour les groupes scolaires, centres de loisirs, etc.

n Visite découverte : Parcours (autour de l’abbaye, puis à l’inté-
rieur) durant lequel sont abordées les différentes évolutions mar-
quées par neuf cents ans d’histoire : les évolutions paysagères, histo-
riques et architecturales. Découverte de l’abbaye dans son ensemble. 
Pour tous les âges.

n Visite sensorielle : Découverte de l’abbaye par les sens. Visite 
ludique guidée et adaptée aux plus jeunes. Cycle 2 et CE2.

n A la recherche du trésor des moines de Chalais : Grand 
jeu d’orientation (« rallye photos ») et de déduction qui amènera nos 
jeunes participants jusqu’à la cache de la croix des moines de Chalais, 
enfouie sous terre depuis neuf cents ans… CM et Collège.

n Bâtisseurs au Moyen Age : À travers cette visite, les élèves se 
retrouvent plongés au cœur du Moyen Âge. Ils sont mis en situation 
de construire l’abbaye… avec les moyens de l’époque. CM et Collège.

n La forêt de Boscodon : écrin de l’abbaye. Un représen-
tant de l’Office National des Forêts emmène le groupe dans la forêt 
pour une balade naturaliste. Le guide joue un jeu de questions-ré-
ponses avec les jeunes tout en les guidant à travers les merveilles que 
la forêt recèle.  Pour tous les âges.

durée : de 1h30 à 2h 
Tarifs :  forfait 55 €/visite (jusqu’à 20 personnes) - 2,50 € par  personne sup-
plémentaire.
30 participants maximum par groupe. NB  : Plusieurs groupes peuvent être 
accueillis en même temps.

Visites thématiques pour les groupes de jeunes

Toute l’année sur réservation. Renseignements : 04 92 43 14 45
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Ateliers pour tous

Pour profiter pleinement d’une ou plusieurs journée(s) sur le site de l’ab-
baye, nos  visites thématiques peuvent être enrichies par des ateliers.

n Atelier Poterie : Découverte des différentes terres et des tech-
niques du modelage.

n Taille de pierre (réservable au moins 2 mois à l’avance) :  Dé-
couverte des techniques anciennes du métier de tailleur de pierre.

n Le nombre d’or : Par le biais d’un diaporama,  d’applications sur 
le corps, d’assemblages de forme géométriques,  cherchons le nombre 
d’or.

n Approche de la calligraphie : Par cet atelier, les participants 
découvrent les grandes lignes de l’histoire de l’écriture et s’essaient 
au tracé à la plume. La calligraphie représente les débuts de la 
communication écrite mais c’est aussi une discipline artistique par 
laquelle on retrouve le plaisir de répéter des signes pour en trouver 
les plus belles formes.

n Lire, écrire, inventer* : A l’aide de belles images ou de textes 
littéraires (roman, poésie, pièce de théâtre, conte…) les participants 
de cet atelier seront guidés vers des jeux de création d’histoires.

n De la lecture à la théâtralisation* : La lecture existe sous 
diverses formes (silencieuse, anticipée, à voix haute, pour un public, 
théâtralisée…). Dans cet atelier, les participants s’essayent à diffé-
rents types de lecture pour aller progressivement vers la théâtralisa-
tion du texte. 

durée : 1h30 à 2h - 10 à 20 personnes maximum par groupes. Nous consulter. 
ateliers enfants - Tarif enfant :  forfait 55 €/atelier (+30€ matériel de calligra-
phie) - forfait 70€/atelier poterie et taille de pierre.
ateliers adultes - Tarif adulte  :  forfait 95€/atelier - (+30€ matériel de calli-
graphie).
de septembre à juin sur réservation. Renseignements : 04 92 43 14 45

* Ateliers ouverts uniquement aux enfants.

28



Visites et ateliers pour personnes en situation de handicap

L’Association des amis de l’abbaye de Boscodon s’est donné pour but 
d’ouvrir le site à tous. Impliquée dans la démarche d’obtention du label 
« Tourisme et Handicap », elle a mis en place des visites spécifiques. 

Mis à part quelques salles du cloître, l’abbaye est accessible en fauteuil 
roulant. Il est donc possible d’organiser des visites  pour des personnes 
à mobilité réduite.

n Visite tactile pour un public de malvoyants et de non-voyants.

n Visite sensorielle, adaptée au handicap mental et visuel.

n Visite en langue des signes, assurée par une personne qui y 
est  habilitée (réservable 2 mois à l’avance).

n Ateliers adaptés : poterie, taille de pierre et calligraphie. (Condi-
tions : voir ci-contre)

durée : de 1h30 à 2h
Tarif  :  forfait 55 €/visite thématique jusqu’à 20 personnes (sauf visite décou-
verte, cf. p 25) - 2,50 € par élève supplémentaire.
30 personnes maximum par groupe. NB  : Plusieurs groupes peuvent être ac-
cueillis en même temps.
Toute l’année sur réservation. Renseignements : 04 92 43 14 45
abbaye.boscodon@wanadoo.fr - www.abbayedeboscodon.eu
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Visites pour les individuels

Visites « découverte » pour les individuels

n L’hiver 
Pendant les vacances de février (3 zones)  : 21 février, 28 février, 
7 mars, 14 mars à 14h.
durée : 1h30 environ. Sans réservation.  
Tarifs : 6€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans. 

n L’été
Du 1er juillet au 15 juillet, à 15h - Du 16 juillet au 25 août, à 15h et 16h
Du 26 août au 7 septembre, à 15h.
Pas de visites individuelles le jeudi 15 août. 
durée : 1h30 environ. Tous les jours sauf le dimanche. Sans réservation.
Tarifs : 6€ par personne, gratuit pour les moins de 12 ans.

Possibilité de visites pour les individuels pendant les autres vacances 
scolaires,  nous contacter au 04 92 43 14 45

Visites « spécial famille » NOUVEAUTE  

n Parcours ludique  
de l’abbaye de Boscodon  
à vivre en famille 
A l’aide d’un jeu de piste «  enfant  » 
et d’un autre «  adulte  », les familles  
sont amenées à parcourir les exté-
rieurs mais aussi l’ensemble du bâti 
pour en découvrir l’histoire. Tout en 
se suivant, enfants et adultes s’ap-
proprient  le site, chacun à leur façon. 

Tarifs : 4€ pour les adultes -  gratuit pour 
les enfants jusqu’à 12 ans. 

Inutile de réserver
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Le patrimoine environnant

n Passeport multi-visites Culture & Patrimoine
Vous avez envie de découvrir toutes les richesses patrimo-
niales de l’Embrunais : demandez-nous le passeport multi-
visites « culture et patrimoine » de l’Embrunais. 

n Le Pays d’Art et d’Histoire Serre-ponçon Ubaye 
Durance, « montagnes de lumières »

Fort de ses six premiers mois d’activité, le Pays d’Art et d’His-
toire rayonne sur l’ensemble du territoire labellisé. Pas à 
pas, il permet de coordonner et structurer l’offre culturelle à 
l’échelle Pays : les rendez-vous culturels nationaux (rendez-

vous au jardin, JPP, JEP etc) font désormais l’objet d’une programmation 
partagée. Le PAH propose également des visites thématiques, y com-
pris en période creuse, à destination de la population locale, en com-
plément de l’offre existante de visites guidées. Après « Bâti, matières et 
matériaux » et les « chantiers » exemplaires, la seconde saison culturelle 
du PAH (mai 2013-mai 2014) aura ainsi pour thème le « paysage », com-
pris dans son sens large de cadre de vie. En partenariat avec la région 
PACA, Le PAH va également porter un « plan concerté de valorisation du 
patrimoine » 2013-2017, afin de planifier les opérations de restauration 
et conservation du patrimoine sur ses 31 communes. Peu à peu il se 
dote d’outils de communication mutualisés (kakémonos chartés PAH en 
2012), développement d’un site portail PAH en 2013 et mise en place 
d’un pass’ culturel Pays en 2014.      

DVD « L’Abbaye de Boscodon »
Un environnement, une histoire, une architecture, 
une renaissance, un centre de rencontre entre 
culture, art et spiritualité. 
Découvrez de l’intérieur ce site exceptionnel, point de conver-
gence du culturel et du spirituel, de la tradition et de l’invention, 
du savoir humain et de la foi, un lieu riche de son passé bientôt 
millénaire… et de ses projets d’avenir.

en vente à la librairie des ateliers de boscodon, 20€.
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S
La communauté religieuse résidente

La communauté Saint Dominique, qui réside en perma-
nence à Boscodon, est composée de deux sœurs 
dominicaines, de deux frères dominicains et d’un 
moine cistercien, auxquels se joignent régulière-
ment des amis laïcs. 

Son rôle est d’assurer en ce lieu une présence spi-
rituelle. Pour cela, elle accueille avec joie, spécia-
lement dans la prière et le partage de la vie quo-
tidienne, les personnes qui désirent découvrir ce 
qui fait la spécificité et le charisme de Boscodon. 

Les moments de prière ont lieu aux heures suivantes : 

n en semaine : 
• Prière du matin, à 8h30
• Prière du milieu du jour, à 12h15

 • Prière du soir : 
 -  en novembre, décembre, janvier, février et mars, 

à 18h
 - en avril, mai, juin, septembre et octobre, à 18h30 

-  en juillet, août, à 19h.
 Eucharistie les mercredi et vendredi, vêpres les 

mardi, jeudi et samedi. 
Pas de prière commune le lundi. 

n le dimanche et grandes fêtes : 
• Prière du matin, à 9h
• Eucharistie, à 11h
• Prière du soir : comme en semaine (vêpres).

Si une grande fête tombe en semaine, la veille au 
soir ce sont les premières vêpres qui sont célébrées 
(même si c’est un lundi) et le soir de la fête c’est 
l’eucharistie (même si c’est un mardi ou un jeudi). 

L
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Située dans un très beau cadre de montagne, à 1150m d’altitude, l’abbaye de 
Boscodon est un remarquable monument du XIIe siècle. Ce fut la plus grande 
abbaye de la région et la principale maison de l’Ordre monastique de Chalais 
(proche des cisterciens), qui s’est répandu au Moyen-âge dans le Dauphiné et 
la Provence. 
Appelés par le Seigneur Guillaume de Montmirail, propriétaire du territoire de 
Boscodon, des moines de Chalais (massif de la Chartreuse) arrivèrent en 1142. 
Ils commencèrent par la construction de l’église abbatiale, qui dura 32 ans, et 
édifièrent ensuite les bâtiments du monastère, quadrilatère entourant le cloître.
A partir de la seconde moitié du XIVe siècle, d’incessantes guerres (Guerre de Cent 
ans, guerre de religions, guerre entre la France et la Savoie…) et de fréquents 
raids de pillards mirent à sac les bâtiments monastiques et le cloître, épargnant 
heureusement l’abbatiale. Les reconstructions, restaurations et agrandissements 
des bâtiments d’habitation ont apporté des transformations architecturales im-
portantes (XVe, XVIIe et XVIIIe siècle). L’abbaye chalaisienne est devenue bénédic-
tine à la fin du XIVe siècle.
Confisquée par l’archevêque d’Embrun vers 1770, l’abbaye cesse d’exister en tant 
que telle, transformée en centre d’exploitation forestière. La révolution de 1789 
la transforme en bien national. Boscodon devient un hameau paysan en 1791, 
comptant une vingtaine de familles et une école.
Elle va être rachetée peu à peu, à partir de 1972, par l’Association des Amis de 
l’Abbaye de Boscodon et classée Monument Historique en 1974. L’association 
mène à bien son relèvement et sa restauration depuis cette date. Après des 
chantiers de jeunes, ce sont des entreprises locales et une association de réinser-
tion qui effectuent les travaux, sous la direction de l’architecte en Chef des M.H., 
actuellement Francesco Flavigny. 
Une communauté de frères et de sœurs (Dominicains, Dominicaines et moine 
cistercien), souvent rejointe par des amis laïcs, réside en permanence dans l’ab-
baye, qu’elle anime au plan spirituel.
Aujourd’hui l’abbaye de Boscodon constitue un lieu ouvert à tous, tout au 
long de l’année  : habitants du département, voisins, familles en vacances, ran-
donneurs, groupes de scolaires ou de seniors, visiteurs individuels, pèlerins s’y 
croisent pour une visite, un concert, un atelier, une exposition, une conférence… 
C’est avant tout un lieu de vie, de rencontres, d’échanges ; un lieu d’expérience 
humaine, d’activités culturelles et spirituelles.

S
Histoire de l’abbaye de Boscodon
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L’église abbatiale et la chapelle de l’abbé  sont ouvertes tous les 
jours de 8h30 à 18h30 (19h30 en haute saison)

La salle vidéo  est ouverte aux mêmes heures que l’église. Un pe-
tit film de 10 min présente l’histoire, la vie et la restauration du site. 

Le cloître , la salle du chapitre et les expositions sont accessibles 
au tarif de 3€ aux heures d’ouverture du magasin-librairie. 
Toute l’année : 
-  en semaine, du lundi au samedi, le matin de 10h à 12h, l’après-

midi de 14h à 17h30 (à 18h30 en juillet-août)
-  le dimanche, après la messe de 11h et de 14h30 à 17h30 (à 18h30 

en juillet-août).
Cependant une exception : en hiver, de la fin des vacances de la Toussaint au 
début des vacances de Noël, et de la fin des vacances de Noël au début des 
vacances de février (3 zones), le magasin n’est ouvert que le WE :
- le samedi de 14h30 à 17h30
-  le dimanche après la messe de 11h et de 14h30 à 17h30.

La librairie   
la librairie « les ateliers de boscodon » 
vous propose un vaste choix de livres 
dans des domaines variés : histoire, archi-
tecture, symbolique, nature, régionalisme, 
jeunesse, littérature générale... sans ou-
blier les publications de l’Association des 
Amis de l’Abbaye  : cahiers sur le nombre 
d’or, plaquettes sur l’histoire de Boscodon 
et sur l’architecture de l’abbatiale.
Dans l’espace « Siloë » sont proposés des ouvrages religieux : Bibles, 
spiritualité, éveil à la foi, théologie, questions de société, connais-
sance des autres religions (Islam, Judaïsme, Bouddhisme). 
Vous trouverez aussi des cartes postales, des CD et DVD, des pro-
duits monastiques et régionaux, des objets religieux (icônes, croix, 
médailles, chapelets...) et de l’artisanat local (poteries).
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Comment venir à Boscodon
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Par la route 
n depuis Grenoble :  
Par N 85 (Route Napoléon) 
jusqu’à Gap, puis N 94 direc-
tion Embrun.

n depuis marseille :  
Par autoroute A 51 jusqu’à 
La Saulce, puis direction 
Tallard  et Embrun par N 85 
et N 94.

Prendre à droite 2 km avant 
le village des Crots.

Par l’autocar
Desserte au départ des gares 
routières de :
n marseille :  08 91 02 40 25
n Grenoble :  04 76 87 90 31
n nice : 04 93 85 61 81
n Gap :  04 92 51 06 05
n l.e.r. : 0821 202 203

Par le train
Gare SNCF à Embrun 
trains directs depuis Paris, 
Marseille
n  renseignements /  

réservations snCf : 
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Association des amis de l’abbaye de Boscodon  
05200 Crots - France - Tél. 04 92 43 14 45 - Fax : 04 92 43 50 58

Librairie les Ateliers de Boscodon
Tél : 04 92 20 99 99 - 04 92 43 72 93

Communauté Saint Dominique
Tél : 04 92 43 72 96

abbaye.boscodon@wanadoo.fr - www.abbayedeboscodon.eu  

Pays
Serre-Ponçon
Ubaye
Durance

Association des amis de l’abbaye de Boscodon, loi 1901 reconnue d’utilité publique.


