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Aus dem Leben der Charte

Schöne Begegnungen in Lérins

Nach einer mehrjährigen Unter-
brechung aufgrund der Pandemie 
konnte die sogenannte «Ausbil-
dung von Führern und Betreuern» 
(besser wäre es, von Gesprächen 

und Austausch zu sprechen) endlich wieder 
abgehalten werden. 
Sie fand vom 7. bis 9. Juni 2022 in der Abtei 
von Lérins statt. Sie brachte 51 Teilnehmer 
zusammen, darunter 39 Klosterführer aus 28 
Mitgliedsstandorten, 4 Referenten mit Bezug 

zu Charte und 8 Wissenschafter, darunter 6 
Lehrer. Die Gruppe wurde durch Freiwillige 
aus Lérins und Mönche ergänzt, die an ei-
nigen Präsentationen teilnahmen.
Die Zisterziensergemeinschaft von Lérins bot 
den Teilnehmern außerdem eine schöne Füh-
rung durch die Klosterräume, den Klosterturm 
– der derzeit restauriert wird – und die Kapel-
len dieser wunderbaren und so einzigartigen 
«heiligen Insel». 
Bitte beachten Sie, dass dieses Treffen neue 
Wege für die nächsten Sitzungen eröffnet hat. 
Vielen Dank an die Klostergemeinschaft für 
ihre Gastfreundschaft unter der wohlwollen-
den Autorität von Dom Vladimir. Und ein be-
sonderer Dank an Alain Aubry (Vauluisant), 
unseren Schatzmeister, für all die Arbeit, die 
er geleistet hat, um mit den Referenten in 
Kontakt zu treten, das Programm zusammen-
zustellen und die (perfekte) logistische Vorbe-
reitung der Veranstaltung zu gewährleisten. 
Vielen Dank natürlich auch an Marie-Luce, 
seine Frau, für all die Hilfe, die sie im Vorfeld 
und vor Ort geleistet hat.
Jeder, der an seine Klosterstätte zurückkehrt, 
wird sich nun darum bemühen, die wertvol-
len gesammelten Daten genauer zu vermit-
teln (die Ursprünge des Ordens und die Rolle 
der Gründungstexte, seine heutige Struktur, 
die Architektur, die zeitgenössische Fors-
chung oder auch die tiefere Bedeutung der 
berühmten verzierten Miniaturen, die Etienne 
Harding, dem dritten Abt von Cîteaux, zuges-
chrieben werden, et cetera).
Neben dem Schatzmeister waren auch der 
Präsident, der Sekretär und der Ehrenprä-
sident angereist, was zu einem fruchtbaren 
Austausch mit allen Teilnehmern führte. 
Die Charta ist so, wie wir sie mögen: effizient, 
gesellig und glücklich, ihren Mitgliedern ein 
besseres Verständnis der Welt der Zisterzien-
ser zu vermitteln.
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Actualität der Stätten

Gestaltungen

Clairvaux (France – Grand-Est) : À l’abbaye 
de Clairvaux, un été plein de promesse

Beaucoup d’évènements à l’abbaye de Clair-
vaux pour cet été 2022. À peine rangés les 
étals du Marché monastique que se profilent 
déjà la 3e et la 4e Matinale de la saison. Au 
programme de prestigieux conférenciers et 
de l’excellente musique (https://www.abbaye-
declairvaux.com/). Le grand violoncelliste 
Gautier Capuçon ayant choisi notre abbaye 
pour sa tournée « Un été en France », ce 
seront aussi deux magnifiques concerts au 
dortoir du bâtiment des convers. Et pendant 
ce temps-là, bien sûr, les visites continuent.  
L’équipe d’animation vous attend pour tout 
cela avec impatience. Venez nombreux !

Coat Malouen (France – Bretagne) : le plan-
ning des activités

29 juillet – 19 septembre : Exposition d’art 
contemporain – Claire Colin & Olivier Gourvil. 
Vernissage en présence des artistes le same-
di 30 Juillet partir de 18h.
17 & 18 septembre : journées du patrimoine. 
Conférences, visites guidées, exposition per-
manente sur l’Abbaye et le monde cistercien, 
visite libre des expositions d’art contemporain.
Spectacle  « Viens là-bas, c’est le paradis ». 
De la Bretagne à l’Aquitaine,1922-1956. Voix: 
Claude Fosse – Musique : Jules Desplanques

Fontenay (France – Bourgogne-Franche-
Comté) : Fantastic Picnic à l’Abbaye de Fon-
tenay

Dimanche 11 septembre 2022. Toute la jour-
née, grand marché de producteurs locaux, 

possibilité de restauration sur place, randon-
née pédestre, animation musicale. 
3e édition de la randonnée pédestre dégus-
tation de 10km dans le vallon de Fontenay 
organisée en collaboration avec le Comité 
départemental, la section randonnée de MJC 
Montbard ainsi que le Rando Club du Chatil-
lonnais. 
Un nouveau circuit thématique sera proposé 
sur l’histoire des papeteries avec l’ouverture 
exceptionnelle de certains sites. Une exposi-
tion de photos historiques sera mise en place 
spécialement pour cette journée en collabo-
ration avec André Beuchot, auteur. 
Faites des arrêts gourmands en dégustant 
les vins de l’Auxois et les produits locaux pen-
dant votre randonnée. Arrivée prévue sur le 
grand marché des producteurs locaux pour 
vous restaurer si vous le souhaitez. 
• 9h30 jusqu’à 10h30 Départ libre pour la ba-
lade gourmande 
• A partir de 10h Marché de producteurs lo-
caux, animation musicale 
• 10h-18h Possibilité de visites de l’Abbaye 
de Fontenay (tarif réduit pour tout achat chez 
un producteur) 
• 17h Départ de Montgolfières : pour réserver 
un vol : 03 80 97 38 61 - www.franceballoons.
com
Randonnée sur réservation jusqu’au 27 
août par la billetterie en ligne Helloasso, 
par mail à info@abbayedefontenay.com.  
Infos au 03 80 92 15 00. 

Herkenrode (Belgïe – Vlaanderen) : Het ab-
dissenkwartier zwaait de deuren open !

Het voormalige abdissenkwartier wordt op de 
komende zomerdagen een plek die bruist van 
activiteit, gaande van lezingen en rondleidin-
gen tot concerten en tentoonstellingen. Ge-
niet, op het bordes, van de rust en het zicht 
op het “Engels Park”.
Voor de lezingen en rondleidingen die voor-
zien worden in het “Erfgoedlab” duiken we 
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dé et a été très sensible à l’authenticité des 
lieux qui favorisait l’ambiance médiévale de 
la fête. Sur les deux jours, on a compté près 
de quatre mille entrées. Nombreux ont ainsi 
été ceux qui ont découvert notre abbaye dans 
son cadre de verdure. À la sortie, on ne comp-
tait pas les « chevaliers » à épée de bois ni les 
« gentes demoiselles » bellement vêtues.

Maulbronn (Deutschland – Baden-Württem-
berg) : 13. Kräuter- und Erntemarkt am 10. + 
11. September 2022

Am 10. + 11. September 2022 - jeweils von 
11:00 Uhr bis 18:00 Uhr - findet der Kräuter- 
und Erntemarkt im Klosterhof statt. Der Sep-
tember läutet den Herbst ein – die Zeit nach 
der Ernte, in der früher für die Wintervorräte 
gesorgt wurde: eine arbeitsintensive und zu-
gleich gesellige Zeit mit vielen Festen. Besu-
cher und Besucherinnen sind eingeladen, 
sich nach alter Tradition mit den Früchten und 
Schätzen der Gärten, Weinberge und Felder, 
besonders aus der klösterlichen Kulturland-
schaft rund um das UNESCO-Weltkulturerbe 
Maulbronn zu bevorraten. Organisiert wird 
der Markt von den Staatlichen Schlössern 
und Gärten Baden-Württemberg gemeinsam 
mit Gabriele Bickel, der „Maulbronner Kräu-
terhexe“ mit Unterstützung der Stadt Maul-
bronn. Für Kinder gibt es eine Mitmachaktion, 
bei der sie Kräuterkränze basteln können.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.
kloster-maulbronn.de

Maulbronn (Deutschland – Baden-Württem-
berg) : Erlebnistag im Kloster – „Liebe-Lust-
Leidenschaft“

So lautet das Thema des diesjährigen Erleb-
nistags im Kloster. Am 09. Oktober 2022 öff-
nen 13 Klöster in Baden-Württemberg ihre 
Pforten mit einem besonderen Programm 
und laden zum Staunen, Mitmachen und Ge-

© Alexandra Müller, SSG

telkens in een uniek stukje geschiedenis, mét 
een knipoog naar de toekomst van de abdij.
Vanaf Open Monumentendag (11 september 
2022) zal ook het Engels park volledig toe-
gankelijk zijn voor de bezoeker. www.abdijsi-
teherkenrode.be www.irenebien.be

Herkenrode (Belgique – Flandre) : Le quar-
tier des abbesses ouvre ses portes !

L’ancien quartier des abbesses deviendra, 
dans les prochains jours d’été, un lieu bouil-
lonnant d’activités, alliant conférences et 
visites guidées aux concerts et aux  exposi-
tions. Vous pourrez profiter de la tranquillité 
et de la vue sur le “Parc à l’Anglaise”.
Lors des conférences et des visites guidées 
qui sont proposées dans l’ “Heritage Lab” on 
plonge dans un morceau d’histoire unique, 
avec un clin d’oeil sur l’avenir de l’abbaye.
A partir du 11 septembre 2022, lors des “Jour-
nées du Patrimoine” le Parc à l’Anglaise” sera 
également ouvert au grand public.
www.abdijsiteherkenrode.be www.irenebien.
be

Le Val (France – Île de France) : fête médié-
vale

Les 14 et 15 mai 2022, l’abbaye Notre-Dame 
du Val a accueilli une fête médiévale organi-
sée par la mairie de Mériel et notre Associa-
tion des Amis de l’Abbaye. Le beau temps ai-
dant, le succès fut au rendez-vous pour cette 
grande première.
Les stands des produits médiévaux avaient 
été disposés le long du bâtiment des moines, 
des restes de celui des convers et de la ga-
lerie du cloître les reliant, créant ainsi une 
« place » propice à la déambulation. De nom-
breuses animations ont scandé ces deux 
journées : tir à l’arc, combats rapprochés en 
armure, musiques, danses… Beaucoup, dont 
les organisateurs, étaient costumés. 
Le public, très familial, s’est volontiers attar-
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cette exposition-vente qui réunit, chaque di-
manche, une quinzaine d’artistes d’un savoir-
faire unique. Chaque dimanche, de nouveaux 
créateurs à découvrir. Entrée gratuite.
Les Ateliers. Des ateliers verre, broderie et 
modelage (modalités sur www.abbayede-
troisfontaines.com).
Musée du Vélo. Tous les dimanches, aux 
mêmes horaires, plongez dans l’univers du 
vélo. Le Musée du Vélo rassemble une col-
lection exceptionnelle : près de 200 vélos, des 
centaines d’objets insolites et accessoires 
d’époque, une riche collection d’affiches liées 
au cyclisme, le tout sur 200m².
Visite de l’abbaye. Les dimanches de l’Ab-
baye, c’est également l’occasion de découvrir 
un patrimoine unique, celui des cisterciens du 
XIIe siècle. L’Abbaye de Trois-Fontaines est 
la première « fille » de Clairvaux. Aujourd’hui 
demeurent visibles les ruines de l’abbatiale 
du XIIe siècle, deux pavillons du XVIIIe s. rat-
tachés par une galerie et la porterie. Entrée 
gratuite.

Villers (Belgique – Wallonie) : quelques le-
çons provisoires de la pandémie

La crise sanitaire a permis paradoxalement – 
et par la force des choses – d’imaginer des 
solutions structurelles à des problématiques 
qui se posaient de longue date dans la ges-
tion touristique du site, comme la coexistence 
entre les visiteurs et les spectateurs (choix 
d’expositions qui s’intègrent harmonieuse-
ment dans le site, confinement des espaces 
privatisés et/ou organisation des événements 
en dehors des heures de visite), la limitation 
du facteur météorologique dans le succès 
d’un événement (généralisation de la pré-
vente en ligne) ou encore le rapport risque-
bénéfice dans la préparation budgétaire de 
l’événementiel (conception d’événements qui 
puissent être proposés sans supplément de 
prix à l’entrée habituelle). En ce sens, et en 
dépit de sa nature dramatique, la pandémie, 
comme toute crise grave, a laissé apparaitre 
certaines opportunités dans le développe-
ment futur du site. 

nießen ein. Tauchen Sie ein in die faszinie-
rende Welt der Mönche! Weitere Infos unter: 
www.schloesser-und-gaerten.de

Trois-Fontaines (France – Grand-Est) : Les 
Dimanches de l’Abbaye de Trois-Fontaines | 
Édition 2022

Art & Artisanat. Chaque été, artistes, artisans 
d’art, créateurs investissent l’abbaye de Trois-
Fontaines. Cette année, dans le cadre des Di-
manches de l’Abbaye, retrouvez-les tous les 
dimanches du 10 juillet au 28 août ainsi que le 
15 août de 14h à 19h. Créateurs dans les do-
maines de la sculpture, céramique, maroqui-
nerie, joaillerie, verrerie, décoration, couture, 
écriture, peinture, s’installent dans le Pavillon 
XVIIIe de l’abbaye tout l’été. La diversité et le 
« fait-main » sont en effet les maîtres-mots de 

© Alexandra Müller, SSG
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Une présentation sur les arts et techniques du 
vitrail vous sera proposée. Sébastien Dugué 
vous parlera de son métier, de l’histoire des 
Maîtres verriers, des différentes techniques de 
montage, des matériaux et des outils utilisés. 
« Le vitrail est composé de verre et de plomb. 
Il y a dans mon atelier des variétés de verres 
différents, les transparents, les opalescents, 
les texturés (maroquinés, chenillés, marte-
lés) teintés en rouge, vert, jaune, bleu, violet. 
Les feuilles de verre arrivent dans mon atelier 
pour être découpées en morceaux de diffé-
rentes tailles et de différentes formes. Ceux-ci 
sont assemblés dans des profilés de plomb. 
Chacune des intersections de plomb est sou-
dée, Une fois cette étape terminée le vitrail 
est mastiqué pour lui donner l’étanchéité et 
la rigidité. Il peut enfin être installé dans l’ou-
verture qui lui est destinée et ainsi donner à 
la pièce une atmosphère unique à la pièce. 
» Extrait du site internet de Sébastien Dugué 
Toutes les informations sur le site internet 
www.abbayedefontenay.com / +333 80 92 15 
00 / info@abbayedefontenay.com 

Vereinigungen 

Léoncel (France – Auvergne-Rhône-Alpes) : 
Les Amis de Léoncel : marches commen-
tées et colloques

Trois marches sont prévues cette année. L’as-
sociation se réserve la possibilité d’annuler 
ou de modifier ces marches en fonction des 
circonstances, météorologiques notamment.
Dimanche 26 juin : les combes de Char-
chauve. Dans un paysage karstique marqué, 
une évocation du domaine de moyenne mon-
tagne de l’abbaye de Léoncel, à proximité 
d’une de ses granges.
Dimanche 7 août : les forêts de Léoncel. 
Marche à travers les forêts de la Sausse, à 
partir du Grand Échaillon, pour évoquer le 
passé et le présent des forêts de Léoncel.
Dimanche 25 septembre : Saint-Vincent-la-
Commanderie et Peyrus. Sur les traces de 
l’abbaye de Léoncel dans les villages de la 
Raille.
Le 31e Cahier de Léoncel est paru le 2 avril. Il 
a pour thème principal les communautés reli-
gieuses et villageoises dans la reconstruction 
économique à la fin du Moyen Âge, et aborde 
aussi les fêtes et vogues à Léoncel depuis le 
19e siècle et les événements de juillet-août 
1944 autour du Chaffal. 
Notre prochain colloque aura lieu le samedi 
24 septembre à Châteauneuf-sur-Isère. Il 
sera consacré aux réseaux de prieurés et 
paroisses autour de Léoncel, soit le Vercors 
et ses piémonts.

Kunst und Kunsthandwerk 

Fontaine-Guérard (France – Normandie) : 
saison culturelle 2022 

Samedi 29 et dimanche 30 Octobre (10h30-
18h00). « Salon des Créateurs et des Métiers 
d’Art » Une vingtaine d’artisans d’exception 
présenteront dans le cadre exceptionnel de 
l’abbaye le fruit de leurs créations. Chaque 
salle accueillera des artisans de différents 
corps de métiers et des créateurs artistes: 
travail du bois, du métal, création de bijoux, 
objets en liège, en plumes, et bien d’autres 
choses… Passionnés, ils transmettront aux 
visiteurs l’art de leurs spécificités.
Démonstrations. Restauration et boissons 
tout au long de ces deux journées.
Adresse : CD 714, 27380 Radepont (à 25 km 
au sud-est de Rouen). Renseignements et 
réservations : 06 86 08 04 67, fontaine-gue-
rard@orange.fr, abbayefontaineguerard.fr

Fontenay (France – Bourgogne-Franche-
Comté) : Les Journées du Patrimoine

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 
- Visite de l’abbaye à tarif réduit
- Démonstration d’artisanat par le vitrailliste 
Sébastien Dugué 
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cèrent les chanoines réguliers augustins à 
Abondance avec le soutien du duc de Savoie. 
Pourtant, un siècle et demi après (1761-
1763), l’abbaye fut supprimée en quelques 
mois par la volonté d’un prince pourtant dé-
fenseur de l’Église catholique, et avec la col-
laboration active du clergé diocésain de Ge-
nève-Annecy. Est-ce là un effet de l’influence 
des Lumières européennes, volontiers anti-
cléricales, qui s’étendaient alors sur le petit 
royaume de Sardaigne au nom du « despo-
tisme éclairé » ? Par Frédéric Meyer, pro-
fesseur des Universités (Histoire moderne) ; 
Université Savoie Mont Blanc. Jeudi 7 juillet 
2022 à 18h30. Entrée libre. Salle de la tour de 
l’Abbé – Abbaye d’Abondance

Maulbronn (Deutschland – Baden-Württem-
berg) : Neue Forschungen und Perspektiven

Tagung vom 25.-27. Oktober 2022 
Die dreitätige Tagung im UNESCO-Weltkul-
turerbe Kloster Maulbronn, die im ehema-
ligen Fruchtkasten, heute Stadthalle, statt-
findet, präsentiert und diskutiert aktuelle 
Ergebnisse aus Baumaßnahmen der letzten 
Jahre. Erstmals werden kürzlich in Archiven 
entdeckte musikalische Fragmente aus der 
Maulbronner Klosterzeit erklingen. Wie man 
diese Forschungsergebnisse zeitgemäß und 
attraktiv vermittelt, um neue Besucherinnen 
und Besucher zu gewinnen und damit auch 
die Akzeptanz zur Unterstützung des Erhalts 
des UNESCO-Weltkulturerbes zu fördern, 
wird ebenfalls Thema des Kolloquiums sein. 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.
kloster-maulbronn.de

Sobrado (España – Galicia) : Amigos Mo-
nasterio de Sobrado

Estos tiempos de pandemia no han permitido 
los contactos personales y por eso os envia-
mos este correo para informaros de alguna 
de las actividades que han sido posibles con 
vuestro apoyo :
Realizadas gestiones ante Estrella Galicia para 
la producción de una cerveza tipo Abadía. 
Acompañamiento a la Comunidad de monjes 
en diversas gestiones (administrativas, sani-
tarias, desplazamientos, etc.)
Voluntariado en la tienda monástica y en el 
albergue de peregrinos.
Grabados, con motivos del Monasterio, rea-
lizados por José Manuel Yáñez, miembro de 
la Junta Directiva de esta Asociación, quien 
cedió sus derechos de autor para la venta en 
la tienda monástica.
La situación económica de la Comunidad 
pasa por momentos difíciles debido al cierre 
de la Tienda, la Hospedería y el Albergue de 
peregrinos durante la pandemia. A la vista 
de esta situación la Junta Directiva acordó, 
de acuerdo con el espíritu de los Estatutos, 
transferir a la Comunidad a lo largo del año 
2021 la cantidad de 7.700.- Euros. (…)
Gestiones realizadas ante las Instituciones 
locales y autonómicas (Ayuntamiento, Dipu-
tación Provincial y Xunta de Galicia) que han 
permitido, entre otras, actuaciones en la igle-
sia monástica y en el Albergue de peregrinos. 
Con la licencia municipal para la actividad y 
las obras realizadas el Albergue de peregri-
nos pasa a estar incluido en la Red pública de 
Albergues de la Xunta de Galicia.
Es propósito del prior de la Comunidad, 
miembro de esta Junta Directiva, poder cele-
brar una Asamblea en el monasterio
Para más información sobre nuestra Asocia-
ción, podéis consultar la página web del Mo-
nasterio www.monasteriodesobrado.org

Kolloquien, Konferenzen

Abondance (France – Auvergne-Rhône-
Alpes) : La suppression de l’abbaye d’Abon-
dance en 1761-1763 : un anticléricalisme 
d’État ? 

En 1603-1604, les Feuillants, branche cis-
tercienne réformée au 16e siècle, rempla-
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(sculptures 1993-2020) à partir du vendredi 
24 juin. www.gers.fr

Maubuisson (France – Île-de-France) : « Chaque 
Fibre de Mon Être » de Laura Ellen Bacon

Exposition du 2 mai au 28 août 2022
Née en 1976, Laura Ellen Bacon vit dans le 
Derbyshire, en Angleterre. Depuis vingt ans, 
elle travaille l’osier à grande échelle. Trom-
peuses, ses sculptures s’immiscent dans la 
nature ; ou bien elles rampent, grimpent et 
s’épanouissent sur les moulures d’une archi-
tecture. À l’Abbaye de Maubuisson, l’osier 
noué ou tressé répond aux formes gothiques. 
Dans le parloir, les tiges de saule prolifèrent 
en boucles aériennes et s’élancent jusqu’à 
envelopper le spectateur. Dans la salle des 
religieuses, une sculpture haute et dense 
prend racine dans le sol et s’y étire comme 
un être vivant. Si les œuvres ont la puissance 
de la nature, elles donnent aussi corps à la 
présence passée des sœurs : ici, les propos 
qui s’entrecroisent sans fin, là, la minutie et la 
concentration des travaux d’aiguille évoqués 
par l’osier finement tressé. Monumentales et 
mystérieuses, les œuvres nous invitent à la 
méditation. Une série de dessins abstraits, au 
fusain, accompagnent, avec leurs lignes et 
leurs hachures spontanées, les formes libres 
et noueuses des sculptures.

Maubuisson (France – Île-de-France) : Ver-
nissage de l’exploration sonore de l’Abbaye 
de Maubuisson

AVA, Assistante Virtuelle d’Archéologie
Samedi 2 juillet à 15h30
AVA est une intelligence artificielle accessible 
via une application mobile, depuis n’importe 
quel smartphone. Cette balade sonore, à des-
tination du grand public, propose une véritable 
aventure archéologique pleine de surprises. 
Elle donne à entendre et à imaginer ce qui 
est caché : l’histoire de l’abbaye, les anciens 

© Catherine Brossais

Ausstellungen 

Abondance (France – Auvergne-Rhône-
Alpes) : « Raconte-moi… le pays d’Evian-
vallée d’Abondance » 

Grâce à cette exposition, vous parcourez le ter-
ritoire, telle une goutte d’eau qui s’enrichit au 
rythme de ses péripéties. Patrimoine naturel, 
lieux de culte et de pouvoir, architecture, savoir-
faire et traditions… sont autant de thématiques 
qui vous raconteront… le pays d’Evian-vallée 
d’Abondance. Exposition réalisée par la com-
munauté de communes pays d’Évian-vallée 
d’Abondance. Du 02/07/2022 au 30/09/2022, 
tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. 
Tarif : sans supplément sur le droit d’entrée.

Flaran (France – Occitanie) : « Minéralité 
métallique »

L’abbaye de Flaran accueillera l’exposition 
de Jean Suzanne « Minéralité métallique » 

DÉPARTEMENT DU GERS

Jean Suzanne
Minéralité métallique 
Du 25 juin au 18 septembre 2022

Abbaye de Flaran
Centre patrimonial départemental - Gers

Valence-sur-Baïse - www.abbayedeflaran.fr
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mique a été initiée en 2021. Elle permet la 
mise à jour facile de ses contenus, en repre-
nant pour partie ceux des anciens médias 
comme les audioguides et les ardoises, et 
leur enrichissement progressif avec l’insertion 
de vlogs ou de podcasts, sans être corsetée 
par une table des matières rigide. à partir de 
cette année, une déclinaison exhaustive du 
contenu des ardoises – dont les spectacu-
laires reconstitutions en réalité augmentée – 
sera également proposée dans une applica-
tion pour mobiles.

Muzik 

Clairvaux (France – Grand-Est) : Les Grands 
Concerts de Clairvaux  2022

À la date habituelle du dernier week-end de 
septembre le fidèle public retrouvera de grands 
interprètes sous les magnifiques voûtes du 
dortoir du bâtiment des convers (notre photo). 
Le festival débutera le samedi 24 septembre 
par un récital de la pianiste Claire Désert. Il se 
poursuivra le lendemain matin par une incur-
sion dans l’univers de l’opéra : Verdi, duos et 
grands airs. Les festivaliers qui le souhaitent 
se restaureront sur place et pourront ensuite 
applaudir le Quatuor Akilone. Un programme 
alléchant qui justifie pleinement un week-end 
champenois … même si l’on vient de loin !
Pour plus d’information, rendez-vous sur 
notre site : https://www.abbayedeclairvaux.
com/

Fontfroide (France – Occitanie) : Festival 
Musique & Histoire de Fontfroide

Du 15 au 19 Juillet 2022 aura lieu le 16e Fes-
tival Musique et Histoire pour un Dialogue 
Interculturel, sous la direction du maestro 
Jordi Savall, « Visions d’Espérance et d’Ex-
tase », avec des concerts à 17h30 et 21h30. 
Le maestro catalan sera accompagné de ses 
ensembles musicaux Le Concert des Nations, 
La Capella Nacional de Catalunya, Hesperion 

bâtiments aujourd’hui disparus...
Au cours de cette exploration au milieu des 
vestiges de Maubuisson, vous ferez des ren-
contres étonnantes avec des personnages 
illustres mais aussi avec les habitants actuels 
des lieux. L’histoire est une aventure collec-
tive, découvrons celle de l’abbaye ensemble !
Tout public / En accès libre dans le parc / 
Durée : 50 min / Gratuit Venir avec un smart-
phone et des écouteurs / Renseignements au 
01 34 33 85 00

Multimedia

Villers (Belgique – Wallonie) : renouvelle-
ment des outils de médiation

L’audio-guide qui arrive en fin de vie après 
quinze ans de bons et loyaux services a té-
moigné d’une remarquable longévité, au prix 
certes d’une maintenance régulière. Lancées 
en 2017, les « ardoises » (tablettes tactiles) 
qui accompagnent le visiteur individuel ou les 
familles à la découverte de l’abbaye montrent 
toute leur utilité dans le cadre d’un site en 
ruine, notamment grâce à leurs reconstitu-
tions, et ce sans être intrusives vis-à-vis des 
autres promeneurs.
Ces outils cèdent progressivement le pas à 
une double déclinaison sur smartphone. Une 
plate-forme des médiations souple et dyna-

© CDVO Catherine Brossais
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ment ce qu’a été sa démarche particulière à 
l’époque du rachat de l’abbaye de Fontfroide 
: faire s’y rencontrer des musiciens et com-
positeurs, mais également ouvrir sur l’avenir 
en y développant la création. Autour de Pierre 
Génisson, directeur artistique du festival, 
les musiciens présents interpréteront Ravel, 
Chausson, Debussy, mais également Mozart, 
Beethoven, Brahms dans leurs plus belles 
œuvres de musique de chambre. La création 
contemporaine ne sera pas oubliée, avec une 
œuvre de Guillaume Connesson, et le « qua-
tuor à cordes » de Karol Beffa, compositeur de 
l’année aux Victoires de la musique classique 
en 2013 et 2018, en résidence à Fontfroide.
Artistes (selon concerts) : Anna Petron, Bruno 
Fontaine, Jean-Frédéric Neuburger (piano) – 
Quatuor Hermès – Julien Beaudiment (flûte) 
– Marie-Pierre Langlamet (harpe) – Delphine 
Haidan (mezzo) – Yann Levionnois (violon-
celle) – Michael Guttman (violon) – Jing Zhao 
(violoncelle) – Pierre Génisson (clarinette) – 
Stéphane Varupenne (récitant) – Karol Beffa 
(compositeur en résidence et pianiste).
Réservation au 04 68 45 50 47 ou sur font-
froide.com.

Fontfroide (France – Occitanie) : Violon-
celles à Fontfroide

8 Juillet 2022 à 21h. Du 1er au 08 Juillet 2022, 
l’Abbaye de Fontfroide accueille les 20e mas-
ter classes de Violoncelles, une résidence 
exceptionnelle réunissant les prodiges de de-
main, dirigée par Lluis Claret, avec l’accom-
pagnement d’Anna Mora (violoncelle) et de 
Maruxa Llorente (piano). Le concert de clôture 
réunira tous les étudiants autour du maître 
andorran, héritier de la lignée des grands pro-
fesseurs Maurice Gendron et Enric Casals, 
frère de Pau, qui sera son principal mentor et 
père musical. Après des études musicales en 
Andorre et à Barcelone, Lluis Claret obtient 
le premier prix des concours Pablo Casals et 
Rostropovitch. Son intérêt pour la musique 
contemporaine l’amène à collaborer avec de 

XXI et Orpheus 21, en résidence de création à 
Fontfroide, et de musiciens invités. La program-
mation s’annonce une fois encore exception-
nelle avec en ouverture le vendredi 15 Juillet, 
à 21h30, Le Messie de Händel. Le 16 Juillet 
l’ensemble Orpheus 21, regroupant des musi-
ciens réfugiés et immigrés en Europe, dirigé par 
Waed Bouhassoun, montera sur scène pour 
un voyage musical et interculturel. « Les Fêtes 
Royales de Versailles », « Dietrich Buxtehude – 
Membra Jesu Nostri » et « L’Art de la Fugue » 
animeront les autres soirées. À 17h30, place 
aux musiques du monde avec une programma-
tion aux influences Turques, d’Europe centrale 
et un concert hommage à l’Ukraine. Réserva-
tion au 04 68 45 50 47 ou sur fontfroide.com.

Fontfroide (France – Occitanie) : Festival 
Les Nuits Musicales de Fontfroide

 
Du 24 au 27 Août 2022. Ce festival aurait pu 
s’intituler « Dans les pas de Gustave Fayet 
» car nous vous invitons à revivre musicale-

 © Hervé Pouyfourcat
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Samedi 9 Juillet et Samedi 13 août 2022 de 
21h à 23h. Ensemble constitué en 1982, les 
Ambrosiniens chœur grégorien de Dijon se-
ront en concert à l’abbaye de Fontenay cet 
été. Pendant la représentation les visiteurs 
pourront déambuler à la lueur de plus de 1200 
bougies réparties dans le cloître, la salle capi-
tulaire, le chauffoir, le scriptorium…
L’Abbaye de Fontenay sera illuminée par plus 
de 1200 bougies. Billetterie sur place.
Toutes les informations sur le site internet 
www.abbayedefontenay.com / +333 80 92 15 
00 / info@abbayedefontenay.com 

Noirlac (France – Centre-Val-de-Loire) : Fes-
tival Les Traversées

Du 18 juin au 16 juillet. Cinq samedis de 
concerts, de répertoires connus ou à décou-
vrir, des musiques pour s’émouvoir ou se 
divertir, des musiciens parmi les meilleurs, 
défricheurs et aventuriers. Et entre les décou-
vertes musicales, les jardins de l’abbaye pour 
flâner et dîner, les espaces à contempler…
Au programme cette année : Andy Emler et 
Elise Caron, Les Traversées baroques, le Trio 
Silences, Supersonus, Le Tenebrae Choir, La 
Cie Rassegna, Canticum novum, Irini, Les 
Surprises…
Tarifs : de 14 à 22 €
Réservation au 02 48 96 17 16 / resa@noir-
lac.fr /
https://www.abbayedenoirlac.fr/pratique/bil-
letterie/ 

Sylvanès (France – Occitanie) : Rendez-
vous cet été pour la 45e édition du Festival 
de Sylvanès ! 

Fidèle à sa volonté de se maintenir comme un 
espace de dialogue interculturel, au cœur de la 
ruralité sud-aveyronnaise, l’ancienne abbaye 
de Sylvanès accueillera à nouveau son désor-
mais traditionnel et immanquable festival de 
musiques sacrées et de musiques du monde.

grands compositeurs tels que Pierre Boulez, 
Witold Lutosławski, Krsystof Penderecki, Ian-
nis Xenakis, Joan Guinjoan… En Andalou-
sie, un concours international porte son nom 
: le « Lluís Claret-Ciudad de Moguer ». Sa 
profonde vocation pédagogique lui permet 
d’enseigner au Conservatoire supérieur de 
musique du Liceu à Barcelone, au New En-
gland Conservatory à Boston et de donner de 
nombreuses classes de maître en Europe, en 
Amérique et en Asie.
 
Léoncel (France – Auvergne-Rhône-Alpes) : 
L’été musical des Amis de Léoncel

Des concerts ont lieu dans l’abbatiale de 
Léoncel chaque week-end en juillet et août, 
généralement le dimanche à 16 h. Les Amis 
de Léoncel organisent les concerts suivants.
Dimanche 10 juillet à 16 h, Budd Trio : trois 
percussionnistes, Louis Lebreton, Victor Lo-
déon et Lorenzo Manquillet, proposent un 
programme où alternent transcriptions de 
J. S. Bach, arrangements de Mendelssohn et 
pièces originales pour percussions.
Dimanche 24 juillet à 16 h, Duo Bergamasque : 
Anne-Cécile Brielles (violon) et Nathalie Cor-
nevin (harpe), nous transportent Sur les rives 
du Danube, avec des compagnons de voyage 
tels que Smetana, Porumbescu, Bartók.
Dimanche 28 août à 16 h, Dolc’e Calda-
mente : choeur de femmes dirigé par Cécile 
Delort, avec une mosaïque de pièces vocales 
ou instrumentales qui suggèrent des aller-
retours dans le temps et l’espace, autour du 
Stabat Mater de Pergolese.
Concerts à l’église abbatiale de Léoncel, 15 €, 
tarif réduit (étudiants, chômeurs) 7 €, gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans. Billette-
rie sur place uniquement, pas de réservation. 
Renseignements : 07 79 42 72 94 (répondeur)
https://www.les-amis-de-leoncel.com/

Fontenay (France – Bourgogne-Franche-
Comté) : Nocturnes à l’Abbaye de Fontenay 
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Spendenaktion « Ein neues Dach für neues 
Leben » erfolgreich beendet und ist in der 
Lage den stolzen Betrag von 180.000,00 
€ speziell für Wiedererrichtung des neuen 
Daches über das große Wirtschaftsgebäude 
des ehemaligen Doberaner Zisterzienserklos-
ters zu übergeben. Damit kann der Verein die 
Revitalisierung dieses Gebäudes unterstüt-
zen. 
Die hohe Spendensumme ist vor allem das 
Ergebnis sehr vieler kleiner und großer Bür-
gerspenden und der Eintritte aus den belie-
bten Klostermärkten, die seit über 10 Jahren 
durch den Klosterverein zu diesem Zweck 
organisiert und durchgeführt werden. 
Die Untersuchungs- und Sicherungsmaßnah-
men sind abgeschlossen. Die europaweite 
Ausschreibung der ersten Bauphase ist von 
der Stadt Bad Doberan beauftragt  worden.
Der gemeinsam geträumte Traum « Ein neues 
Dach für neues Leben »  wird Wirklichkeit! 
Und der Verein der Freunde und Förderer 
des Klosters Doberan e.V. kann eine neue 
Spendenaktion ins Leben rufen – « Für Neues 
Leben unter neuem Dach » – für die Unters-
tützung einer zukünftigen Nutzung im Sinne 
der ehemaligen Zisterzienserklosteranlage 
und der Doberaner Bürgerinnen und Bürger. 
Klosterverein Doberan i. A. Paul Alexander 
Nebauer

Sylvanès (France – Occitanie) : La sacristie 
de l’abbaye de Sylvanès

En sortant de l’église abbatiale par la porte 
qui mène au cloître, la porte située entre l’en-
feu et la salle capitulaire attire le regard des 
passants. En effet son tympan, bloc de pierre 
taillé et gravé surmontant l’ouverture, est un 
des rares éléments de l’abbaye à présenter 
clairement un symbolisme fort.
C’est la Sainte Trinité qui est ici exaltée avec, 
sur la gauche du tympan, un agneau portant 
une croix « haussée », symbole du Christ, le 

Cette 45e édition nous fera, comme à l’accou-
tumée, voyager en musique à travers le temps 
et l’espace. De l’Angleterre à l’Espagne, de 
l’Andalousie médiévale à l’Allemagne ba-
roque, jusqu’aux quatre coins de la Méditer-
ranée, chaque répertoire interprété sera une 
occasion pour les différents artistes de faire 
découvrir mais aussi redécouvrir au public 
des œuvres à la fois grandioses, touchantes 
et surtout enrichissantes. L’abbatiale de Sylva-
nès offrira une fois encore, grâce à ses murs 
séculaires, un cadre et une acoustique excep-
tionnels aux nombreuses représentations pré-
vues entre le 14 juillet et le 28 août.
De beaux instants de partage et de plaisir 
en perspectives ! Programme et billetterie en 
ligne sur www.sylvanes.com

Erbe 

Celas (Portugal – Centro) : conservation and 
restoration

The Monastery of Santa Maria de Celas 
will be closed until the 14th of July to com-
plete the conservation and restoration 
works that began on the 14th of June 2021. 

Doberan (Deutschland – Mecklenburg – 
Vorpommern) : Übergabe der Spende von 
180.000,00 € des Doberaner Klostervereins 
an die Stadt Bad Doberan für das neue Dach 
des grossen Wirtschaftsgebäudes

Der Verein der Freunde und Förderer des 
Klosters Doberan e.V. hat seine langjährige 
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Michel Wullschleger, né en 1931, décédé le 30 
avril à Lyon, a notamment enseigné la géogra-
phie en classes préparatoires dans les lycées 
Ampère et Édouard Herriot à Lyon. Membre 
du Comité Scientifique du Parc du Vercors 
dès 1971, il organise le premier colloque de 
Léoncel en 1984 sur le thème « Les moines 
et l’élevage », qui a donné naissance à notre 
collection Les Cahiers de Léoncel. Il a aussi 
réalisé de nombreuses marches commentées 
à travers les domaines des anciens monas-
tères du Vercors. Membre actif de plusieurs 
sociétés savantes, il a signé ou cosigné de 
nombreuses publications portant sur la géo-
graphie, les paysages et la population du Ver-
cors. Autant d’écrits ne pouvaient qu’aboutir à 
son entrée à l’Académie Drômoise en 2006.
Pierre Vidal, né en 1936, est décédé le 6 mai 
à Mours-Saint-Eusèbe. Il a fortement contri-
bué au rayonnement de notre association 
après avoir exercé la profession de visiteur 
médical : il en a été le secrétaire général, puis 
de 2000 à 2008, le président. Chaleureux et 
appréciant le contact humain, il s’est parti-
culièrement efforcé de mieux faire connaître 
notre association dans la commune de Léon-
cel et ses environs, notamment en dévelop-
pant les « veillées » consacrées à l’évocation 
collective de la vie quotidienne d’autrefois.
Photo : Le bureau des Amis de Léoncel dans 
les années 1990. Pierre Vidal figure au pre-
mier plan, Michel Wullschleger au centre (3e 
en partant de la gauche).

Veröffentlichungen 

Morimondo (Lombardia – Italia): Nuovo nu-
mero di “Quaderni dell’Abbazia”, anno 2020-
2021

Fils. Sur la droite, une colombe, représentant 
le Saint-Esprit, se repose sur une tige issue 
d’une pétale de fleur de lys, symbole marial, 
et évoque ainsi l’arbre de Jessé, la lignée 
royale dont est issue Jésus. Au centre enfin, 
au travers d’une triple arcature, représentant 
la Jérusalem Céleste, la Cité de Dieu, la pré-
sence du Père est sous-entendue. Ce sym-
bole trinitaire vient donc souligner l’impor-
tance de la pièce qui se tient derrière cette 
porte : la sacristie.
Utilisée quotidiennement par le moine sacris-
tain, chargé de préparer l’autel avant chaque 
temps de prière, cette espace abritait le maté-
riel liturgique, vases et linges sacrées, ainsi 
que les vêtements sacerdotaux. Le tout était 
rangé respectivement dans des niches cin-
trées, taillées dans le mur gauche, encore 
visibles aujourd’hui, et un meuble-penderie.
Aujourd’hui devenue librairie-boutique, la sa-
cristie devrait retrouver son caractère sacré 
dans les années à venir, une fois le projet de 
nouvel espace d’accueil touristique terminé.

Personalia 

Léoncel (France – Auvergne-Rhône-Alpes) : 
Hommage à Michel Wullschleger et Pierre 
Vidal

À une semaine intervalle, les Amis de Léon-
cel ont eu la douleur de perdre deux de leurs 
membres les plus éminents. 

© Paolo Mira
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Showgeschäft

Noirlac (France – Centre-Val-de-Loire) : Lu-
mière ! Flâneries lumineuses et sonores

Projections Lumière de verre - Julien Guiller / 
Ambiances sonores - Luc Martinez - Bernard 
Fort - Fernand Deroussen - Thierry Besche
Vendredis 22 et 29 juillet / Samedis 23 et 30 
juillet  / Vendredis 5 et 12 août / / Samedis 6 
et 13 août / Dimanche 14 août / à partir de 
21h30
Une architecture transformée par la riche 
matière organique des images projetées, des 
événements sonores qui surgissent du si-
lence… Les couleurs et les sons se répondent 
dans l’air du soir. La Lumière de Verre est un 
procédé inédit d’illumination obtenu à partir 
d’une diapositive en verre gravée à la main. 
Véritable œuvre d’art projetée, elle sublime le 
monument éclairé dans un univers contem-
platif, féerique et immersif.
Tarifs : 5 € / Gratuit moins de 12 ans

Spiritualität

Outre-Aube (France – Grand Est) : la fête de 
saint Bernard à Clairvaux (Outre-Aube)

Le samedi 20 août 2022.
10h30 messe dans le cloître de la Grange
11h30 conférence sur saint Bernard, en intro-
duction à la marche de l’après-midi.
12h30 pique-nique
Après-midi : visites, film, expo sur les granges

© Abbaye de Noirlac

È in corso di stampa il nuovo volume della 
rivista della Fondazione e Museo di Morimon-
do “Quaderni dell’Abbazia”, anno 2020-2021, 
diretto da Paolo Mira. In questo numero, dal 
titolo “Legami e affinità”, molti i contributi 
presentati: dalla comunicazione del sindaco 
Marco Marelli relativa al passaggio dei beni 
monastici ancora di proprietà dell’Agenzia 
del Demanio al Comune di Morimondo, allo 
studio di Jacopo Ferrari sulla croce astile 
dell’abate di Morimondo conservata nel mu-
seo dell’abbazia di Nonantola, ai due contri-
buti di Piero Rimoldi sugli scavi dell’abbazia 
di Morimond e su un erbario di probabile ori-
gine cistercense, comunemente identificato 
come Apoliensis Plato. Si continua poi con il 
lavoro di ricerca di Marco Biraghi sulla gran-
gia di Bulgarograsso dipendete dall’abbazia 
di Acquafredda, per passare all’insediamento 
monastico abbiatense di Santa Maria della 
Rosa di Mario Comincini, al contributo sui 600 
anni del borgo di Castiglione Olona di Laura 
Marazzi e alla presentazione dell’abbazia di 
Santa Maria di Sambucina di Flaviano Garri-
tano. A chiudere una panoramica sulle ultime 
attività di studio condotte dal Museo dell’Ab-
bazia di Morimondo. 
La nuova pubblicazione, può essere prenota-
ta, contattando la Fondazione di Morimondo: 
fondazione@abbaziamorimondo.it .
Per informazioni : www.abbaziamorimondo.it
Paolo Mira
Direttore e Conservatore del Museo dell’Ab-
bazia di Morimondo

Outre-Aube (France – Grand Est) : parution 
du livre Le récit cistercien

Le Récit cistercien. Une Eglise au risque de la 
charité. Editions l’Harmattan.
L’abbaye de Cîteaux d’où est sorti l’ordre cis-
tercien a été fondée en 1098. Nous connais-
sons l’histoire de cette fondation grâce à deux 
textes écrits par les acteurs mêmes de cette 
équipée : le Petit Exorde et la Charte de cha-
rité. 
Dans ce livre, Pierre Alban Delannoy se pro-
pose de relire de près ces deux textes qui 
forment ce qu’il appelle le récit cistercien. Il 
montre que celui-ci ne se contente pas de 
relater les évènements qui ont ponctué les 
débuts de cette singulière aventure mais qu’il 
est aussi le récit d’une refondation de l’Église. 
L’Église qu’expérimentent les premiers cister-
ciens n’est pas une institution, elle est exis-
tentielle, elle se vit dans l’exercice périlleux 
de la charité.
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Deze Vlaanderen Vakantie-wandelroute 
brengt de bezoeker voor het eerst naar de 
historische kern van het kloostergebied, dat is 
het monastieke gedeelte van de site. De wan-
deling is zo’n twee kilometer lang en geeft op 
negen bijzondere plekken via infoborden (via 
QR-codes), meer informatie over de abdij, 
met de “Thuisacteurs” Christophe Haddad en 
Tine Priem in de hoofdrol.
De wandeling speelt een cruciale rol in de 
start van een participatietraject waarbij zowel 
bezoekers, bewoners als ondernemers mee 
nadenken en bevraagd zullen worden over 
de toekomstige invulling van het domein. Ze 
worden uitgenodigd om te vertellen wat ze het 
meest waardevol vinden aan deze plek aan 
de hand van een foto. Het meedenken over 
de toekomst van Herkenrode kan ook online 
via www.doemee.herkenrode.be
Van 30 mei tot 31 augustus: wandeling van 
2,2 km, vertrekkend onder het Poortgebouw 
(de wandelbrochure is daar beschikbaar). De 
route loodst je langs de oudste gebouwen, 
het abdissenkwartier, het Engels Park, krui-
den, akkers, enzovoort.
Vanaf Open Monumentendag (11 september 
2022) zal ook het Engels park volledig toe-
gankelijk zijn voor de bezoeker.
www.abdijsiteherkenrode.be www.irenebien.
be

Herkenrode (Belgique – Flandre) : “Parcou-
rez et découvrez Herkenrode”.

Une promenade de 2,2 km partant de la “Por-
terie” vous conduira aux plus anciens édifices, 
le quartier des abbesses, le Parc à l’Anglaise, 
le “Jardin d’herbes aromatiques et d’inspira-
tion”.
Il s’agit d’une première réalisation dans le 
cadre du nouveau partenariat entre Toerisme 
Vlaanderen, la ville de Hasselt et Herita.
Cet itinéraire emmène le visiteur pour la pre-
mière fois dans le noyau historique du mo-
nastère.
Du 30 mai au 31 août: une promenade d’envi-
ron 2,2 km qui fournit, à neuf endroits spé-
ciaux, plus d’informations sur l’abbaye grâce 
aux panneaux d’information (codes QR).
A partir du 11 septembre 2022, Journées du 
Patrimoine, le Parc Anglais sera également 
entièrement accessible au visiteur.
www.abdijsiteherkenrode.be www.irenebien.
be

Noirlac (France – Centre-Val-de-Loire) : Vi-
site Découverte des rives du Cher 

Visite proposée par Benjamin Payet, média-
teur nature

15h30 marche dans la forêt (durée 1h30 ; la 
marche arrivera à 17h à la fontaine Saint-Ma-
lachie), sur le thème : nos sens en éveil, che-
miner avec saint Bernard
17h00 à la fontaine Saint-Malachie : vêpres
Communauté des laïcs cisterciens de la 
Grange Saint Bernard de Clairvaux
6b grande rue 10310 Outre Aube
Email : lagrange.stbernard@gmail.com
Tél : 03 25 27 29 41 
La fête se déroule à Outre-Aube, à 1km de 
Clairvaux.

Besuche 

Abondance (France – Auvergne-Rhône-
Alpes) : Bornes numériques de visite 

Ce printemps, cinq bornes numériques ont 
été installées à l’Abbaye d’Abondance. 
Grâce à celles-ci, le visiteur a accès à des 
informations riches et variées. Le patrimoine 
religieux de la vallée d’Abondance, les tra-
vaux de restauration de l’Abbaye, la char-
pente et les spécificités de l’église abbatiale 
sont abordés en profondeur. Une multitude 
de visuels, vidéos et cartes géographiques 
illustre le propos et le rend très attractif. De 
mai à septembre - Visite de l’abbaye tous les 
jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h Infor-
mations : 04.50.81.60.54 ou abbaye.abon-
dance@orange.fr

Herkenrode (Belgïe – Vlaanderen) : Iede-
reen die de abdij van Herkenrode bezoekt, 
kan voortaan de site ontdekken langs een 
gloednieuwe wandellus.

Dit initiatief is een eerste realisatie binnen het 
nieuwe samenwerkingsverband tussen Toe-
risme Vlaanderen, de stad Hasselt en Herita.

© Pôle Culturel d’Abondance
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tés à se déployer en son sein. « Expérimen-
ter, partager, transmettre » : tel est son mot 
d’ordre, le cœur de sa mission ainsi qu’elle fut 
reconnue et consacrée lors de sa labellisation 
en 2015 en Centre Culturel de Rencontre. 
Depuis plus de quarante ans, l’abbaye s’est 
positionnée comme un lieu de transmission 
en accueillant des scolaires de tous niveaux 
dans son écrin naturel et architectural d’ex-
ception. Les projets, conçus sur demande et 
adaptés aux attentes des équipes pédago-
giques, conjuguent plaisir de la découverte et 
plaisir de la pratique. Découvrir le mécanisme 
fascinant des orgues entre deux morceaux 
de Bach et d’Harry Potter, suivre un jeu de 
piste sur les traces des moines cisterciens 
ou encore, sur des temps plus longs, partici-
per à une création musicale : telles sont les 
expériences qui suscitent émerveillement et 
enthousiasme tout au long de la saison. Une 
fantastique manière d’insuffler une nouvelle 
jeunesse à ce monument chargé d’histoire !

Reisen

Herkenrode (Belgïe – Vlaanderen) : jaar-
lijkse reis

In juni 2022 ontdekten de “Vrienden van Her-
kenrode” enkele prachtige cisterciënzer abdi-
jen in Emilia Romagna – Italië. We werden 
hartelijk ontvangen in Valserena, waar we 
verwend werden met een prachtig concert 
van gregoriaanse liederen, “Il Canto delle 
Badesse”. We bezochten  Fontevivo en eve-
neens de abdij van Chiaravalle della Colomba 
waar het feest van “L’Infiorata del Corpus Do-
mini” gevierd werd en waar de middengang 
van de abdijkerk door de gelovigen bedekt 
werd met een grandioos bloementapijt. Ook 
de plaatselijke autoriteiten namen deel aan 
dit feest.

Lundis 4, 11, 18 et 25 juillet | 9h30
Lundis 1er, 8, 15 et 22 août | 9h30
A travers pâtures et haies, le Cher s’étire dans 
la plaine de l’Espace Naturel Sensible du bo-
cage de Noirlac. Inaccessible habituellement, 
un guide vous conduira le long des méandres 
du Cher à la découverte de son histoire, de 
sa biodiversité et de sa géologie. Prenez le 
temps de cette balade de 5 km pour marcher 
le long de ses berges.
Tarifs : 5 € / 3.50 €
Gratuit moins de 12 ans
Réservation au 02 48 96 17 16 / resa@noir-
lac.fr /
https://www.abbayedenoirlac.fr/pratique/bil-
letterie/
 
Sylvanès (France – Occitanie) : Sylvanès, 
lieu de découverte et de transmission

Si l’abbaye de Sylvanès, haut lieu de spi-
ritualité et de culture, s’est forgée au fil des 
ans une renommée autour de son festival de 
musiques, nombreuses sont les autres activi-

© Fernand Deroussen
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Voyage annuel des “Amis de Fontfroide”, mai 
2022 : A la découverte des abbayes cister-
ciennes en Galice. Après deux ans d’attente 
les Amis de Fontfroide ont visité 4 abbayes 
cisterciennes en Galice – Espagne. Nous 
avons visité Oia (abbaye privée),  Armenteira, 
Sobrado dos Monxes et Oseira (habitées par 
des cisterciens).

Das interessiert Sie auch…

Une application mobile

Le Secrétariat exécutif de la Charte a été 
approché à plusieurs reprises voici quelques 
mois par la société wivisites.
Wivisites est une application mobile qui met 
en valeur l’ensemble du patrimoine culturel. 
Partout en France, les visiteurs se géoloca-
lisent, repèrent les sites qui les entourent et 
bénéficient des guides pour les accompagner 
lors de leurs visites. Les personnes intéres-
sées par un telle application pour leur site 
peuvent se renseigner sur www.wivisites.com 
et/ou contacter M. Philippe-Antoine Jussiaux 
philippeantoine.jussiaux@wivisites.com 
A toutes fins utiles nous précisons qu’il s’agit 
ici d’une simple information susceptible 
d’intéresser certains de nos membres, mais 
nullement d’une recommandation, la Charte 
n’ayant pas d’expérience de collaboration 
avec Wivisite.

Herkenrode (Belgique – Flandre) : voyages 
annuels des Amis de Herkenrode et de Font-
froide

Voyage annuel des “Amis d’Herkenrode”: A 
la découverte des abbayes cisterciennes en 
Emilia Romagna – Italie. En juin 2022 les Amis 
de Herkenrode (B) ont visité les abbayes cis-
terciennes en Emilia Romagna  – Italie. Nous 
avons été chaleureusement reçus à Valse-
rena, nous offrant un concert de chants gré-
goriens, “Il Canto delle Badesse”, Fontevivo 
et Chiaravalle della Colomba où on fêtait la 
fête de “‘L’Infiorata del Corpus Domini”. L’al-
lée centrale de l’abbatiale était couverte de 
pétales de fleurs de couleurs différentes. Les 
autorités civiles et religieuses participaient à 
cet événement.


