
 
 

 

Cisterciens en Rouergue « hors frontières »

Abbayes cisterciennes du Gers 
Flaran, Boulaur, Gimont, 

8 et 9 octobre 2022

Samedi 8 octobre 2022 : 
8h  : départ d’Is (commune Onet-le-Château). La mairie d’Onet-le-Château met un 
minibus de 9 places à notre disposition. Le covoiturage sera organisé en fonction 
du nombre de personnes inscrites. Tel : Catherine Cazelles : 06 43 58 15 30 
11 h 30 : Arrivée à Notre-Dame-de-Flaran, abbaye fondée en 1151 par l’Escaladieu. 
Elle appartient à la famille de Morimond. L’abbaye fait partie des sites les mieux 
conservés du Midi, malgré une histoire récente très agitée, que nous découvrirons 
sur place. Un site incontournable !!! 
12 h : Repas tiré du sac 
14h à 16 h : visite guidée du site 
Selon les souhaits de chacun, visite de l’Armagnac (Eauze/Condom) ou visite 
d’Auch.  La préfecture du Gers nous servira de point de ralliement. Ainsi, si vous le 
souhaitez, nous pourrons partager le repas du soir dans la cité auscitaine.  
Comme pour la dernière sortie « hors département », le plus simple est que chacun 
réserve son hébergement. Un festival de cinéma a lieu ce week-end là, ne tardez 
pas à réserver.  

Dimanche 9 octobre 2022 : 
10h à 11 h  : messe à Notre-Dame-de-Boulaur, abbaye cistercienne, 
abritant des moniales depuis 1949, son histoire remonte en 1142, lors de 
la fondation d’une abbaye dépendant de Fontevraud ! Je vous conseille la 
visite de leur site internet https://www.boulaur.org/. notamment la partie 
intitulé grange 21 ! 
11 h 30 : visite de N.D. de  Boulaur  abbaye et ferme. 
12 h30 : repas à l’hôtellerie de N.D de Boulaur  

https://www.boulaur.org/


 

 

 

Dimanche 9 octobre 2022 : 
14h30  : visite de la grange de Juilles, possession de l’abbaye Notre-
Dame-de-Gimont par Jacques LAJOUX. Ce bâti du XVème siècle, 
entièrement construit en terre crue banchée (pour les connaisseurs) est 
exceptionnel !!! Il nous sera exceptionnellement ouvert. Une occasion 
rare de visiter un type architecturale que l’on connaît plus à Tombouctou 
qu’en sud-ouest ! 

Puis, nous enchaînerons sur l’abbaye Notre-Dame-de-Gimont. Comme 
Flaran, elle est issue de la branche de Morimond, via l’abbaye de 
Berdoues. Elle fut fondée en 1142. Malheureusement, une partie du site 
est propriété privée et inaccessible. Nous pourrons tout de même voir 
l’aile des convers, ainsi que l’emprise du cloître (disparu).  
Pour finir, un détour sous la halle de la bastide de Gimont est possible. 
M. Lajoux nous propose une visite de la bastide comprenant l’église, 
l’évesquerie et le musée cantonal. Nous verrons, pour cette dernière 
partie, selon l’horaire).  
17 h : retour en Aveyron… ou ailleurs !



 

Inscription week-end du 8 et 9 octobre 2022 les abbayes du Gers  

 Participation : 30 euros par personne (visites et repas de dimanche midi) 

  Pour le minibus ou le covoiturage (depuis Rodez): 25 euros par personne à donner 
directement au chauffeur. 

  Afin de simplifier l’organisation, le choix de l’hébergement reste libre (sauf pour les 
occupants du minibus qui seront logés au même endroit, donc il est impératif de réserver tôt 
sa place surtout qu’il y a à Auch un festival de cinéma à cette période là). 
  
 Pour les personnes ne venant pas avec le minibus, il sera facile de trouver à se loger à Auch 
en s’y prenant sans tarder.   

Le repas du samedi soir est également libre, cependant, nous pourrons nous retrouver sur 
place, le moment venu. 

  Date limite des inscriptions : 26 septembre 2022 

Nom  et prénom  
Nombre de personnes  

Renseignements : Cisterciens en Rouergue 06 43 58 15 30

Flaran

ND	de	Boulaur Juilles	
	et	
ND	de	Gimont


