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DIOCÈSE D’AVIGNON 
Département du Vaucluse

La tour de l’Observatoire au sommet du Mont Ventoux (1910 m), vue depuis la D150  entre Mazan et Blauvac.



Village de BLAUVAC, sur une carte de 1696 par Jean Bonfa.



Plan de l’Abbaye ( Source :   https://abbaye-blauvac.com/)



NOTRE-DAME DE BON SECOURS :   au cœur de la Provence, isolée sur un plateau à une vingtaine de kilomètres à l’Est de Carpentras, l’Abbaye jouit du silence de la nature qui l’entoure. 



L’ORDRE CISTERCIEN DE LA STRICTE OBSERVANCE (O.C.S.O.) :  https://abbaye-blauvac.com/la-famille-cistercienne/histoire-de-la-famille-cistercienne 





La Communauté a créé cet espace monastique à Blauvac, il y a 27 ans seulement, et les donateurs sont les bienvenus pour compléter l’installation des Sœurs.
Lien : https://abbaye-blauvac.com/l-abbaye/appel-aux-dons



L'ACCUEIL, UNE VERTU BÉNÉDICTINE :  ‘’Situé sur la route de Saint Jacques de Compostelle, notre monastère offre aux pèlerins l’eau de la fontaine Saint-Jacques depuis des siècles. Ils y désaltèrent leur corps, se 
reposent à l’ombre des grands arbres avant de reposer leurs cœurs dans notre chapelle. Par la prière et le cheminement spirituel, nous nous associons à leur marche. Notre clôture ne constitue pas une barrière 
pour nous abriter du monde, mais elle délimite une oasis où le voyageur fatigué peut faire halte pour se ressourcer dans le silence, la prière, la rencontre fraternelle au milieu d’une nature accueillante. N’hésitez 
pas à venir y poser vos bagages … vous avez déjà une place dans notre prière.’’ _  Hôtellerie "l'Oasis" :  https://abbaye-blauvac.com/l-accueil/l-accueil-une-vertu-benedictine)



CALME ET SERENITE : à la fois dorée par le soleil, balayée par le mistral, enchantée par les cigales, et embaumée par les lavandes, l’Abbaye bénéficie d’un environnement propice à la vie monastique voulue par 
les cisterciennes qui y résident.



Depuis le rebord du plateau où est perché le Couvent des Trappistines, on aperçoit le petit village de Méthamis et sa belle 
église romane (XIIe siècle) Saint-Pierre-et-Saint-Paul, surmontée d'un clocher mur formant trois élégantes arcades, qui fut 
jadis une dépendance de l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon.



BLAUVAC (84),  Abbaye Notre-Dame de Bon Secours,  Diocèse d’Avignon

Visite effectuée  le  06 juillet 2018
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UNE ABBAYE CISTERCIENNE EN VAUCLUSE
NOTRE-DAME DE BON SECOURS

994 route de Saint Estève
84570 Blauvac

Pour en savoir plus sur l’Histoire de l’Abbaye, la Communauté, l’Hôtellerie et les produits monastiques ,
aller à :   https://abbaye-blauvac.com/
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Les armes de Blauvac :
‘’De sinople aux deux flèches 

d'or passées en sautoir, les 

pointes vers le chef.’’


