
Abbaye  
de Boscodon 

 Présentation

  Histoire

Située dans un très beau cadre de montagne, à 
1150m d’altitude, l’abbaye de Boscodon est un 
édifice roman du XIIe siècle. Classée monument 

historique, elle se situe dans la forêt domaniale 
de Boscodon au dessus du lac de Serre-Ponçon. 
Au Moyen Âge,  elle est  la plus grande abbaye 
de la région et la principale maison de l’Ordre 
monastique de Chalais. Après la disparition 
de l’ordre de Chalais au XIVe siècle, elle de-
vient bénédictine. Au XVIIIe siècle, l’abbaye 

est confisquée par l’archevêque d’Embrun qui la transforme en centre 
d’exploitation forestière. À la Révolution, vendue comme « Bien na-
tional », elle abritera plusieurs familles et une école, devenant ainsi un 
véritable petit hameau rural. 

  L’association des amis de l’abbaye de Boscodon

A partir de 1972, l’ensemble des bâtiments est peu à peu racheté 
par l’Association des Amis de l’Abbaye de Boscodon. Après 40 

ans de travaux, l’abbaye de Boscodon retrouve sa forme quadrangulaire 
d’origine. Aujourd’hui, ce lieu accueille tous les publics toute l’année. 
Familles, passionnés d’art et d’histoire, randonneurs, pèlerins, en-
fants, groupes s’y croisent pour une visite, un atelier, un concert, une 
conférence, une exposition, etc. 
En 2018, un nouvel parcours muséographique dédié à tous ! 

  La communauté Saint Dominique 

L’abbaye de Boscodon est encore un lieu de vie permanent grâce 
à la présence d’une petite communauté religieuse constituée de 

deux frères dominicains.  Pour vous joindre aux prières de la commu-
nauté : tous les jours sauf le lundi à 8h30, 12h15, 18h30 (19h de mai à 
octobre). Eucharistie : tous les dimanches à 11h. 

  La librairie

Surprenant écrin niché au cœur même de l’Abbaye, la librairie 
propose un vaste choix d’ouvrages dans des domaines variés : re-

ligion bien sûr, mais aussi histoire, architecture, symbolique, nature, 
régionalisme, cuisine, spiritualité, psychologie, jeunesse, littérature... 
Un espace ouvert à tous pour que chaque livre rencontre son lecteur ! 

  La boutique 

Les jardins de l’Abbaye regorgent de richesses. Notre produc-
trice Céline Soula les transforme pour vous proposer des tisanes, 

confitures, vinaigres et alcools 100% Boscodon! Vous trouverez éga-
lement dans le magasin différents produits monastiques: objets reli-
gieux, artisanat, biscuits, bière, miel... 

Association des Amis de l’Abbaye de Boscodon
05200 CROTS • Tel : +33(0)4 92 43 14 45

 www.abbayedeboscodon.eu • patrimoine@abbayedeboscodon.eu

Boutique-librairie « Les Ateliers de Boscodon »
Tel : +33(0)4 92 20 99 99

La communauté religieuse 
Tel : 06 49 04 19 93

Espace muséographique

Visites libres

Visites guidées

Heures d’ouverture - pratique 

  L’église abbatiale et la chapelle de l’abbé

En accès libre, tous les jours

  Le parcours muséographique, le cloître et ses jardins,
  la salle du chapitre, les expositions

Sur les heures d’ouverture de l’accueil – la boutique et librairie
•  Tous les jours, de 10h à 12h  

et de 14h à 17h30 (d’avril à septembre 18h30)
•  En juillet et août, de 10h à 18h30
•  Vacances de la Toussaint et de Noël : tous les jours (hors vacances, 

de novembre à février ouvert le week-end uniquement)
• Tarif plein : 7€ (réduit : 5€, famille : 20€, gratuit pour les - 8 ans)

  A votre disposition pour la visite libre 

•  Le « volumen » de l’abbaye de 
Boscodon :  un objet original  
issu d’une création artistique   
pour une approche sensorielle  
de l’espace architectural.

   (17€ avec 1 entrée cloître offerte !)

L’homme de Vitruve « revisité » 
 (avec le volumen en main)

•  Des feuillets en diverses langues.
• Des jeux de piste adulte, adolescent et enfant (1,50€).
•  Grand jeu famille « à la recherche de la croix de Chalais »  

(25€ pour toute la famille).
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Une histoire de près de mille ans

Une architecture remarquable

Un environnement naturel et paysager exceptionnel

Un nouveau parcours muséographique pour tous [Nouveau]

Une riche programmation artistique

(dépliant à votre disposition) 
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L’abbaye de Boscodon 
vous accueille toute l’année 

Ouverte toute l’année 



Visites, médiations et ateliers jeune public 
n  Des visites thématiques (l’art des bâtisseurs, la vie des moines 

au Moyen Âge, les jardins de monastère etc.) adaptées à chaque 
cycle sont proposées toute l’année sur réservation. 
n  Entre jeu et expérimentation, plaisir et savoir, des 

activités créatives et ludiques sont proposées 
pour éveiller la curiosité, stimuler l’observation, 
l’imagination et l’expression, afin de créer des 
liens entre l’expérience de visite et le langage 
des formes. Ateliers poterie, nombre 
d’or, taille de pierre, calligraphie et  
enluminure. 

n     [Nouveau]  Ateliers fouilles 
archéologiques et linogravure. 
n  L’abbaye de Boscodon est un lieu de rési-

dence pour les artistes, d’expositions et d’ins-
tallations, là où la création artistique se mêle 
à l’espace architectural et environnemental 
de l’abbaye. Une médiation artistique avec Cédric Rouzé, 
sculpteur sur pierre, est possible toute l’année sur réservation.  
   [Nouveau]  

n  Pratique :  
•  Informations et réservations : 04 92 43 72 99  

ou  patrimoine@abbayedeboscodon.eu
• Durée : 1h-1h30
•  Tarifs  : visites (90€ - tarif forfaitaire par classe), ateliers (60€ - 100€ 

pour 10 à 15 personnes maximum), médiation (journée : 15€ par élève)
•  Tous les détails (durée, déroulement, thèmes abordés, objectifs pé-

dagogiques, conditions) sur le dossier jeune public en ligne sur le site 
internet  www.abbayedeboscodon.eu (infos pratiques – documents en 
ligne) ou par voie postale sur demande. 

  Visite et ateliers pour les personnes 
         en situation de handicap          

n  Des visites thématiques adaptées à toutes les situations de han-
dicap sont proposées toute l’année sur réservation (visites tactile, 
sensorielle, en langue des signes etc.). 
n  Des ateliers poterie, taille de pierre, enluminure, calligraphie 

et linogravure sont possibles en complément d’une visite. 
n  Pratique :  

•  Informations et réservations : 04 92 43 14 45  
ou  programmation@abbayedeboscodon.eu

• Durée : 1h-1h30
•  Tarifs : visites (90€ - tarif forfaitaire pour les institutions, 200€ visite 

LSF), ateliers (90€ - 100€). 
•  Tous les détails  (durée, déroulement, conditions) sur le dossier 

personnes en situation de handicaps en ligne sur le site internet  
www.abbayedeboscodon.eu (infos pratiques – documents en ligne)  
ou par voie postale sur demande. 

Visites et ateliers pour les individuels 

  Pour une première approche du lieu, 
  de son histoire et de l’espace architectural

  n  Visite découverte 

      Vacances scolaires hors été 
  Tous les jeudis à 14h
      Vacances d’été (du lundi au samedi)
  Du 1er au 15 juillet, à 15h
  Du 16 juillet au 20 août, à 11h et 15h
  Du 21 août au 1er septembre, à 15h 
    Tarif : 8€ - Gratuit pour les moins de 8 ans - Durée : 1h30

  Pour une visite approfondie, thématique 
  ou en langues étrangères    

n  Parcours symbolique, la renaissance de l’abbaye, 

la « face cachée », les jardins du cloître etc.

    Sur réservation, tarif forfaitaire jusqu’à 7 personnes : 60€

  Pour un atelier 

n Calligraphie ou enluminure  

Sur réservation, tarif forfaitaire jusqu’à 10 personnes : 100€

n Partenariat avec Briançon et Mont-Dauphin

     Visitez un monument au plein tarif, 
découvrez les deux autres au tarif réduit ! 

Informations et réservations : 04 92 43 72 99  
ou patrimoine@abbayedeboscodon.eu

Visites pour les groupes d’adultes 

  Visite découverte 

Comme son nom l’indique, cette visite est l’occasion d’un pre-
mier contact avec l’environnement naturel, et avec l’histoire 

de la construction au XIIe siècle jusqu’à la restauration menée par 
l’Association des Amis de l’Abbaye de Boscodon (depuis 1972). Pre-
mière approche aussi des principes architecturaux et symboliques qui 
trouvent leur expression idéale dans l’église abbatiale.

• Tous les jours sauf le dimanche d’une durée d’1h30 environ
• Groupe de plus de 15 personnes : 7€/pers. 
• Visites possibles en italien et en anglais (du lundi au vendredi)   

  Une renaissance, une restitution    [Nouveau]

Entreprendre la reconstruction de cet ensemble paraissait im-
pensable. Et pourtant, grâce à l’engouement d’un noyau de pas-

sionnés, toute l’abbaye va se relever ! 
Cette visite raconte le contexte dans lequel l’aventure humaine de la 
restitution va prendre forme, le classement au titre des monuments 
historiques, les choix de restitution de l’architecte en chef des mo-
numents historiques selon les sources iconographiques, écrites et les 
fouilles archéologiques. 

• Du lundi au vendredi d’une durée d’1h30 environ
• Groupe de plus de 15 personnes : 7€/pers. 

  Parcours symbolique 

Dans un écrin minéral et végétal, l’abbaye apparaît 
telle une nef amarrée. Élevée, dans une lumière 

intense, son clocher guide le visiteur. Tel un retour au 
désert, on quitte la ville, le monde du chaos pour un uni-
vers ordonné. Le ton est donné.
Comme une invitation chuchotée, le parcours symbo-
lique plonge le visiteur dans la mentalité médiévale. 
Univers spirituel entre visible, voilé et invisible ? Entre 
esthétique architectural et musical ? Quête de sens entre 
foi et raison ?...

•  Tous les jours sauf le dimanche d’une durée de 2h30 
environ

•  120€ : tarif forfaitaire jusqu’à 12 pers. - 8€ la pers. supplé-
mentaire (maximum 30 pers.) 

  Abbaye de Boscodon et Cathédrale d’Embrun 
  « de la sobriété au faste »

Visite de l’abbaye le matin et de la cathédrale Notre Dame du 
Réal l’après-midi à tarifs préférentiels. 

Organisation : Abbaye de Boscodon et Pays d’Art et d’Histoire 
Serre-Ponçon Ubaye Durance. 

Informations et réservations : 04 92 43 72 99  
ou patrimoine@abbayedeboscodon.eu

Un nouveau parcours 
muséographique pour tous  

 

n Vendredi 18 mai à 11h :  
Inauguration de la muséographie 

n Jeudi 17 mai :  
Colloque scientifique

n Samedi 19 mai :  
Journée « portes ouvertes » de 10h à 18h30  

avec impromptus musicaux dans l’espace cloître l’après-midi

Suivez toutes les actualités du parcours muséographique  
en cours de réalisation dans notre blog événementiel :  

http://abbayedeboscodon.e-monsite.com/
Maquette : Omnis [04 92 43 65 04] • Impression : Rev’imprim • Dessins : François Denayrou

Des mises en scènes immersives 

pour plonger dans l’histoire de l’abbaye

Une mise en valeur des fouilles et de la restitution architecturale

Des contenus adaptés à tous : enfants, néophytes, passionnés

Une découverte sensorielle des métiers des bâtisseurs du Moyen Âge

Une approche scientifique et ludique du nombre d’or

Pays
Serre-Ponçon
Ubaye
Durance

   [Nouveau]

Projet financé avec le concours de l’Union européenne.  
L’Europe s’engage sur le Massif Alpin  

avec le Fonds Européen de Développement Régional


