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

 www.abbayedeboscodon.eu • contact@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

  

Rencontre  
entre  culture,  arts  

et  spiritualité

Réalisation : OMNIS (04 92 43 65 04) - Impression : Imprimerie Siris. 
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L’abbaye de Boscodon 
vous accueille  

Heures d’ouverture  
Practical informations 

  

Visites libres 
L’église abbatiale et la chapelle de l’abbé.

En accès libre, tous les jours.

Guided tour or unaccompanied tours all year round
Museum, cloister and gardens, chapter room, exhibitions.

  

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

Sur les heures d’ouverture de l’accueil, la boutique et la librairie
Tous les jours : 10h-12h / 14h-18h30 (17h30 en février et mars).

Tous les jours et sans interruption, juillet et août : 10h -18h30.
Fermeture annuelle : de la fin des vacances de la Toussaint  

au début des vacances d’hiver.  
Tarif plein : 7€ 

 (réduit : 5€, famille : 20€, gratuit pour les moins de 10 ans).

   

Visites guidées 
Pour les groupes  

(adultes, scolaires, personnes en situation de handicap)

Visites thématiques sur réservation toute l’année.  
Détails : www.abbayedeboscodon.eu
Infos et réservations : 04 92 43 72 99
patrimoine@abbayedeboscodon.eu.

Pour les individuels 
Vacances de printemps : 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 plein : 9€ (réduit : 7€, famille : 25€,  

gratuit pour les moins de 10 ans).

  

Boscodon aujourd’hui
  

Une association reconnue d’utilité publique - propriétaire 

Rich cultural program

Une grande aventure : la renaissance d’un édifice  

Un musée dédié à tous
Un accueil privilégié

Des visites libres et guidées toute l’année pour tous les publics

Une riche programmation artistique (dépliant à disposition en mars)

Des ateliers  
(poterie, calligraphie, enluminure, jardins, nombre d’or, taille de pierre etc.)

Une librairie-boutique  
Bookshop, monastic products

Un vaste choix de livres : histoire, architecture, 
 littérature, psychologie,  religions, jeunesse

Des produits labellisés Boscodon 
Des produits monastiques gourmands.

Une présence communautaire 
Religious community

Un lieu de vie permanent grâce à la présence  
d’une petite communauté religieuse et laïque. 

Temps de prières
Tous les jours sauf le lundi : 8h30, 12h15 et 18h30  

(19h, de mai à octobre).
Tous les dimanches à 11h : eucharistie.

  

  
Une histoire de près de mille ans 

Une architecture remarquable 

Un environnement  
naturel et paysager exceptionnel

Un musée dédié à tous 

Une riche programmation artistique 

  Come and discover the abbey of Boscodon



 
Un édifice  
remarquable,  classé  
monument  historique
A romanesque abbey

D
e style roman monastique proche de l’art cistercien, l’abbatiale frappe le regard par son extraordinaire 
dépouillement et la pureté de ses formes. 

La généreuse et pourtant subtile lumière, la chaude couleur des pierres de cargneule, les proportions rigoureuses 
fondées sur celles du corps humain sont les autres caractéristiques qui font de cet espace un lieu  
d’élévation et d’intériorité.

Une forêt  
de montagne  

façonnée par l’homme 

L
a forêt domaniale de Boscodon est ancrée 
dans l’histoire du territoire, ses hommes et 

ses dynamiques naturelles extraordinaires. Elle est constituée de 
l’ancienne forêt monastique et des terrains acquis par l’État au XIXe dans 

le cadre de la Restauration des terrains en montagne. Au-dessus du lac de Serre-
Ponçon, elle s’étend sur une surface de 878 ha. 

Une gestion contrôlée  et une biodiversité remarquable

L
a forêt domaniale de Boscodon présente une sapinière majestueuse, qui produit du bois  
de qualité et héberge une formidable biodiversité.

Le patrimoine forestier, la protection des sols, l’accueil du public, la présence d’espèces 
emblématiques, une sylviculture raisonnée, la maîtrise des torrents impétueux font de la forêt  
de Boscodon une des vitrines de la forêt française. 
La forêt est située en totalité dans la zone d’adhésion du Parc national des Ecrins. Classée en zone 
Natura 2000, elle présente une grande richesse écologique. On y observe de nombreuses plantes rares 
et protégées telles que le Sabot de Vénus, la Buxbaumie verte, la Clématite des Alpes ou le Lis martagon.

Un label « forêt d’exception » 
Une démarche d’excellence 

F
orêt reconnue au-delà des Alpes, elle est aujourd’hui 
labellisée Forêt d’Exception®.

Ce label permettra au site d’être un levier du développement 
économique et d’être une référence en matière de gestion durable  
du patrimoine. 

Un haut lieu de randonnées

L
es paysages de la forêt de Boscodon attirent de nombreux randonneurs. 
Plusieurs sentiers mènent au cirque de Morgon et aux crêtes sommitales 

(pics de Morgon et de Charance, Gros Ferrand) avec leur somptueux panorama. 
D’autres sentiers, comme celui des Pyramides, au dénivelé moins important,  
sont plus adaptés à un public familial. Ils sont équipés d’aires de pique-nique,  
de panneaux d’information et de belvédères aménagés. 
Sans oublier la fontaine de l’Ours, site classé qui abrite une source protégée par un 
abri de pierres. Avec les légendes populaires associées au lieu, c’est l’un des sites  
les plus fréquentés de la forêt de Boscodon.

         Un  
      environnement  
   naturel  et  paysager  

exceptionnel 
An exceptional natural environment

...et  à l’art  
des bâtisseurs 

L
’ancien réfectoire relate l’art des bâtisseurs au Moyen 
Âge : le commanditaire, le maître d’œuvre, l’art roman, 

les mesures humaines et les instruments de mesures, les 
tracés régulateurs et la géométrie sacrée, le nombre 

d’or, les métiers de la pierre, du bois 
 et du fer.  

Un 
musée 

consacré  
à l’histoire... 

A museum dedicated to the history  
and the art of building in the Middle Age

L
a salle du chauffoir raconte l’histoire de 
l’abbaye : de sa construction au Moyen Âge 

jusqu’à l’occupation paysanne au XXe siècle. 
L’ancienne cuisine est consacrée  à l’histoire de 
l’association des amis de l’abbaye de Boscodon dans  
les années 70 et à la renaissance du lieu. 

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

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 devient 
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 national », elle abritera plusieurs familles et une 
école, devenant ainsi un véritable petit hameau rural. 

A partir de 1972, l’ensemble des bâtiments est 
peu à peu remembré par l’Association des Amis 

de l’Abbaye de Boscodon. Après 40 ans de 
travaux, l’abbaye de Boscodon retrouve son 

plan quadrangulaire d’origine. 

Une  histoire  de  1000  ans


