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Deuxième saison inhabituelle… 
 

 

Pour la deuxième année 

consécutive, la crise 

sanitaire a impacté le 

travail de l’association, 

son calendrier et ses 

réalisations. Pourtant, 

comme l’an dernier, 2021 

n’aura pas été une année 

« blanche ».  

 

Nous avons poursuivi 

notre mission de 

préservation des vestiges, 

sur la base de prestations 

de l’association Villages 

des Jeunes, basée au Faï. 

Nous avons repris des 

solins et réalisés les 

joints sur le mur Ouest 

(qui était le plus dégradé). Nous avons pour cela suivi les préconisations du Permis de 

Construire validé en décembre 2020. Nous avons encore une grande partie des joints et des 

solins du monument à reprendre (projet 2022 - 2023).  

Deux sessions de chantiers internationaux se sont déroulées sur le lieu en juin, puis au mois 

d’août. Les jeunes ont travaillé sur les reprises de murs bordant le chemin communal de la 

Péguière, dans le cadre de l’amélioration du cheminement des Sentiers de Clausonne ; ils ont 

également prolongé la calade d’accès à l’Abbaye au pied de la montée du sentier. Enfin, un 

gros travail a été réalisé sur les clapiers en arrière et en bord de la Bergerie, avec un 

rangement des pierres qui donne au lieu une configuration plus soignée.  

Nous avons également poursuivi l’aménagement de la « lithothèque », cet espace 

pédagogique qui présente des éléments architecturaux remarquables du monument, et les 

manières de les édifier. Le mode de construction des baies en plein cintre du XIIème a déjà 

été mis en valeur l’an dernier ; cette année, c’est le tympan médiéval et le portail de l’église 



du XVIIIème qui ont été assemblés pour permettre une lecture aisée de l’architecture du 

monument. 

Durant tout l’été et cet automne, des bénévoles de l’association, emmenés par le Président, se 

sont retrouvés chaque semaine sur le site de l’Abbaye. Nous avons ainsi pu parachever 

l’installation des panneaux pédagogiques. Il a fallu finaliser le tertre d’accueil du panneau 

transparent, qui présente le monument tel qu’il était au XIIème siècle en surimpression des 

vestiges actuels. Un gros travail d’acheminement de rochers massifs a été accompli, avec 

l’aide du tractopelle de Philippe André. Ces blocs massifs servent à recevoir les panneaux 

explicatifs du moulin et de la première carrière de l’Abbaye, ainsi que celui présentant 

l’ancien paysage qui lui fait face. Enfin, nous avons décidé d’améliorer la passerelle d’accès 

au site qui traverse le torrent de Maraize avant la calade, et nous avons commencé à en 

préparer les poutres support. Un dossier technique a été élaboré et transmis à la Direction 

Départementale des Territoires, qui vient de nous faire parvenir son accord. 

 

En dehors de ces travaux, nous avons accueilli les nombreux randonneurs qui passent sur le 

site. En particulier, cette année la « Fête de la Val d’Oze », qui regroupe les villages entre la 

Bâtie-Montsaléon et Furmeyer, s’est déroulée au Saix et sur le Sentier de Clausonne. 

L’apéritif à midi, puis le pique-nique très convivial ont eu lieu autour du monument, sur la 

magnifique table extérieure que nous avons installée l’an dernier. Et puis le 12 octobre, deux 

enseignantes du BTS « Diagnostic et Aménagement des Territoires Ruraux » de Gap sont 

venus passer la journée à l’Abbaye avec leurs élèves. Nous leur avons « raconté » le site, puis 

élargi la discussion sur l’intérêt de notre projet en terme de développement local. Les jeunes 

ont eu l’air enchantés… 

  

Enfin, le chantier « ITAC » (Itinéraires de Transhumances entre Abbayes Chalaisiennes) s’est 

poursuivi, en relation avec l’Abbaye de Boscodon. Des contacts ont eu lieu avec les 

partenaires techniques des territoires que l’on traversera, essentiellement les Communautés de 

Communes. Ainsi commencent à être mis en forme les itinéraires en voiture, pédestres, entre 

Boscodon, Clausonne, et Clairecombe ; nous préparons également les cheminements en VTT. 

Un travail important a également été accompli pour préparer le site Internet d’ITAC. Le projet 

est très bien reçu par les acteurs des territoires, et c’est très encourageant. A noter la création 

d'une association pour la sauvegarde de l'abbaye N.D. de Lure, ce qui élargit la famille des 

associations relatives aux abbayes chalaisiennes !!. 

 

 

Le travail administratif de l’association a été assuré pour l’essentiel par téléphone et Internet, 

et nous avons dû respecter les restrictions de circulation et de rassemblement lors des phases 

de développement de l’épidémie de Covid. Mais maintenant que la bourrasque semble passée, 

nous avons une grande envie de vous retrouver tous : aussi voulons-nous vous inviter à un 

Conseil d’Administration élargi à tous nos sympathisants, que nous aimerions tenir sur le 

lieu de l’Abbaye même, pour que vous puissiez tous apprécier les avancées et l’amélioration 

du site.  

Cette rencontre aura lieu le 11 novembre à 15h, et nous aurons ensuite le plaisir de 

partager ensemble le verre de l’amitié. Nous prévoirons des navettes à 14h devant le 

bistrot au Saix pour ceux qui ne voudront pas monter avec leur véhicule : il s’agit 

simplement de nous en informer. 

Réservez donc cette date pour revenir faire un tour à Clausonne !!  

 

Ci-dessous quelques illustrations de l’action de l’association au cours de cette année, et de la 

fin de l’année dernière, qui tient lieu de rapport d’activité…  



* Reprise du sentier dans la Péguière ; 

 

 

 

 

Sentier régénéré et lecture du panneau 

pédagogique dans cet ancien hameau 

du Saix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La bergerie : : elle 

permet beaucoup de 

chantiers, donc de la 

dynamique, c’est une 

« respiration » sur les 

travaux sur le 

monument. Cette 

année, rangement des 

clapiers autour et 

dans la bergerie.  

 
  
 
 
 

 



* La lithothèque :  

 

Exposition des éléments architecturaux particuliers de la construction médiévale du XII° 

siècle ; ainsi une baie a été reconstituée pour servir de support explicatif à l’exposition des 

pierres remarquables qui la constituaient au Moyen-Âge… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Panneaux pédagogiques des Sentiers de Clausonne  

 

Finalisation de l’implantation des panneaux d’interprétation, apport de gros blocs-supports. 

Quelques vues… 

 

 

 La carrière primitive 



     Rocher support du panneau du moulin ;    Assise du panneau transparent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blocs positionnés, en 

attente de leur panneau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Dans la nef…      au verger médiéval… 



* Prolongement de la calade jusqu’au pied de la montée vers l’Abbaye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Chantiers internationaux 

 

 

 

 

 

Pot d’accueil du chantier 

international du mois d’août 

au Saix 

 

 

 

 

 

 

 

 

* La gruminette  

 

Nous nous sommes équipés de gruminettes afin 

de pouvoir débiter en poutre et planches les 

arbres que nous donne l’ONF ; la première 

application sera les poutres de la future 

passerelle… 

 

 

 

 

 


