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DIOCÈSE D’AVIGNON
Département du Vaucluse

Représentation de Marie-Madeleine
à l’entrée de l’abbaye.



ABBAYE SAINTE-MADELEINE _  Au-delà de l’abbaye, le visiteur arrive au bout d’un vaste parking d’où la vue sur le Mont Ventoux est exceptionnelle :  en contrebas, dans la plaine du Comtat Venaissin, on aperçoit 
l’autre abbaye bénédictine du Barroux, celle des moniales dont la communauté fut fondée en 1979,  un an après le début de la construction de l’Abbaye Sainte-Madeleine.



ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINTE-MADELEINE _ Heure du déjeuner, des jeunes s’attardent près de l’église abbatiale, probablement venus de l’Institution  Saint-Louis voisine, un Collège Catholique hors-contrat 
proposant un « enseignement libre et catholique fondé sur la Règle de Saint-Benoît ».   Voir : https://institution-saint-louis.fr/



ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINTE-MADELEINE _ L'abbaye a été réalisée dans un style roman, l'aspect extérieur des murs étant fait des pierres apparentes provenant de roches calcaires conformes à ce que l'on trouve 
généralement dans le Vaucluse.   « Autant que possible, le monastère doit être installé de telle sorte qu’on y trouve tout le nécessaire… afin que les moines n’aient pas besoin d’aller ça et là, ce qui ne convient 

aucunement à leurs âmes. »   Saint Benoît.



ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINTE-MADELEINE _ En août 1970, un moine bénédictin, le père Gérard Calvet, quitte l'Abbaye Notre-Dame de Tournay, avec l'accord de son père abbé, et s'installe à Bédoin, petit village du 
Vaucluse. Il désirait vivre la règle de saint Benoît dans la fidélité avec les traditions liturgiques romaines. Il fut rapidement rejoint par quelques jeunes gens qui désiraient vivre la vie bénédictine. À partir de 1974, il 
se rapproche du mouvement de Mgr Lefebvre ; de facto, les relations avec Tournay sont rompues. En 1978, au vu de la croissance du jeune monastère, la communauté achète un terrain de trente hectares entre le 
Mont Ventoux et les Dentelles de Montmirail, dans la commune du Barroux. Commence alors la construction d'une abbaye de style roman avec les moyens techniques modernes. Dans le même temps, la commu-
nauté féminine de Notre-Dame-de-l'Annonciation du Barroux, fondée par Élisabeth de La Londe, s'installe sur un autre terrain situé à quelques encablures de la communauté masculine.
Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Sainte-Madeleine_du_Barroux



ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINTE-MADELEINE

La régularisation canonique
Le 3 octobre 1984, l'indult Quattuor
abhinc annos édicté par le pape Jean-Paul 
II permet l'usage des formes liturgiques 
anciennes au sein de l'Église, mais le 
monastère fait alors bloc avec la 
fraternité Saint-Pie-X (FSSPX). Henri Tincq
évoque ainsi « la citadelle intégriste du 

Barroux », reconnaissant qu'elle est l'un 
des rares monastères à recruter : dix-sept 
novices au début 1986, neuf entrées de 
postulants et quatre ordinations en 1985.
À partir de 1987, Dom Gérard Calvet 
entame cependant des négociations avec 
le Saint-Siège pour la pleine 
reconnaissance du monastère, et le 25 
juillet 1988, le monastère du Barroux se 
rallie officiellement à Rome.

À la suite des dispositions du Motu 

proprio Ecclesia Dei, Rome accorde au 
monastère un statut canonique. Les 
soixante-dix moines se voient relevés de 
toutes leurs sanctions et « une pleine 

réconciliation avec le siège apostolique » 
leur est accordée.
Dom Gérard ne peut plus faire appel à 
Mgr Lefebvre pour ordonner ses prêtres, 
mais il est autorisé à célébrer la messe et 
les sacrements dans les rituels en vigueur 
avant le concile, conformément aux 
conditions prévues dans le Motu proprio 
de Jean-Paul II.

En juin 1989, le Dom Dammertz, abbé 
primat des Bénédictins, vient promulguer 
le décret d'érection en abbaye. 
Le 2 juillet, le cardinal Mayer, confère la 
bénédiction abbatiale à Dom Gérard. 
En octobre de la même année, les travaux 
de l'abbatiale sont terminés et l’abbaye 
est consacrée par le cardinal Gagnon.
Le 24 septembre 1995, le cardinal 
Ratzinger, préfet de la Congrégation pour 
la doctrine de la foi et futur Benoît XVI, 
rend visite à la communauté et célèbre la 
messe conventuelle du dimanche en 
présence d'un grand concours de fidèles.

Source :   
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Sai

nte-Madeleine_du_Barroux



ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINTE-MADELEINE _ Hall d’entrée, belle statue d’une Vierge à l’Enfant, et maquette de l’Abbaye.



ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINTE-MADELEINE _ L'intérieur de l'abbatiale est composé de trois pierres de couleurs et d'aspect différent. La recherche de ces pierres a pris du temps et s'est faite dans plusieurs pays 
proche du bassin méditerranéen.    « Prenons garde, le vie ne nous est donnée que pour des choses très solennelles et très saintes, la vie ne nous est donnée que pour avancer sans cesse du côté de Dieu. »  Dom 
Romain Banquet.



ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINTE-MADELEINE _ « Le cœur du contemplatif doit être translumineux comme un miroir ou comme une eau limpide, et tranquille, afin qu’il puisse voir l’image de son âme, à l’image de 

Dieu. »  Isaac de l’Etoile,  XIIe siècle.   La journée monastique :   chaque geste, chaque détail de la vie du moine exprime quelque chose de précis, porteur d’une certaine idée de Dieu et de l’homme. Sans doute, la 
vie du moine reste mystérieuse et l’on ne dévoilera pas son mystère, mais il est loisible de s’en approcher et, qui sait ? de saisir le secret d’une aventure spirituelle qui se dérobe aux regards, mais qui dure depuis 
plus de quatorze siècles. Source :   https://www.barroux.org/fr/journee-monastique-articles/journee-monastique.html



ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINTE-MADELEINE _ Horaire des offices, dimanches et fêtes :   3h30 Matines,  6h00 Laudes,  6h40 messes lues,  8h00 Prime,  8h30 messe à la crypte,  10h00 Tierce et Grand Messe,  11h45 
messe à la crypte,  12h15 sexte,  14h30 None,  17h30 Vêpres et Salut,  19H45 Complies. Tous les offices sont chantés en latin et en grégorien, selon la forme extraordinaire du rite romain.  
« Sept fois le jour et une fois la nuit, levons-nous pour chanter les louanges du Seigneur. »  Saint Benoît _  Voir tous les horaires :  https://www.barroux.org/fr/heures-des-offices/horaire-des-offices.html



ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINTE-MADELEINE _ Office de Sexte à 12H15, la cloche sonne, les lumières illuminent la voûte, les moines arrivent et prennent place dans les stalles, puis les prières commencent…
«Il n’y a qu’un problème, un seul de par le monde :  rendre aux hommes une signification spirituelle. Faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. » https://www.barroux.org/



ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINTE-MADELEINE _ « Que les moines ne préfèrent absolument rien au Christ. »  Saint BenoÎt. 



ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINTE-MADELEINE _ Le travail manuel a plusieurs raisons :   La première est de participer à la création de Dieu. Dieu a créé le monde mais Il nous laisse la responsabilité de cultiver la terre, 
d’en prendre soin afin qu’elle donne du fruit. Pour celui qui voit dans la création un don de Dieu et, dans une certaine mesure, son reflet, il y a une véritable joie à collaborer avec Dieu dans le travail. Le vigneron ne 
se lassera jamais de contempler le tendre et clair bourgeon sortir de la dure et sombre écorce de la vigne. Le cœur s’élève alors sans peine vers le Très-Haut, si sage et si bon, le Père Créateur. La liturgie commence 
là, dans les champs. Source :  https://www.barroux.org/fr/travail-manuel/le-travail-manuel.html



Le travail manuel  (suite) :  la deuxième raison est le développement humain. Il n’est pas bon pour le moine, ni pour aucun homme, de rester oisif. Par le travail manuel, le moine apprend à retourner au réel. Le 
vigneron sait que la nature a ses rythmes et ses lois. Saint Benoît dit aussi que le frère sera vraiment moine lorsqu’il vivra du travail de ses mains. Et c’est ce que nous essayons de faire, même si à cause du temps 
consacré à la récitation de l’office et à la lectio divina, nous devons, en partie, compter sur l’aide généreuse des fidèles. Ajoutons que le moine qui travaille se délasse de la tension due à l’effort de la conversion, 
des études et de l’attention à Dieu dans la récitation des offices. La pioche préserve le moine de la morosité moderne.   Source :  https://www.barroux.org/fr/travail-manuel/le-travail-manuel.html



Le travail manuel  (suite) :  La troisième raison est la pénitence. Le moine est un pénitent tout simplement parce qu’il est un fils d’Adam à qui Dieu a dit : “Tu travailleras à la sueur de ton front.” Le moine fait plus 
pénitence par le travail que par les jeûnes et les sacrifices. Le travail est tellement lié à la peine qu’il en tire son étymologie : “travail” vient du latin trepalium, instrument de torture ! Nous savons que la peine est 
devenue sa fidèle compagne. Le moine fait pénitence joyeusement pour s’associer au Christ qui est venu nous sauver par la Croix. Dans les champs, le moine continue le Saint Sacrifice de la messe, en silence, dans 
son propre corps. Que de grâces obtenues dans les champs par un cœur pur associé à la sueur du front ! Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus disait à une de ses novices un peu lente, qu’une mère de famille nombreuse 
n’avait pas de temps à perdre. La famille d’un religieux, c’est toute l’humanité.   Source :  https://www.barroux.org/fr/travail-manuel/le-travail-manuel.html



Le travail manuel  (fin) :  Et le moine fervent vit tout cela en silence, dans un silence contemplatif, à l'école de saint Joseph, le modèle des travailleurs. Il travaille en essayant d’imiter Jésus. il porte ainsi le monde. 
Et il fait sien ce qu’écrivait Antoine de Saint-Exupéry : “Je comprends pour la première fois un des mystères de la religion dont est sortie la civilisation que je revendique comme la mienne : porter les péchés du 
monde. Et chacun porte les péchés de tous les hommes”. Source :  https://www.barroux.org/fr/travail-manuel/le-travail-manuel.html



L’Abbaye voisine Notre-Dame de l’Annonciation  apparaît  comme dans son écrin de verdure, sous la haute silhouette du Ventoux…

L’AVENTURE VIA CARITATIS, UN 
DÉFI DE BÉNÉDICTIN
Cette aventure vinicole a commencé vers 
1985, lorsque nous avons planté notre 
première vigne au pied de la colline. Peu 
après, les moniales s’installèrent sur une 
propriété viticole, la Font de Pertus, et 
nous les aidâmes à réaménager les 
parcelles de vigne laissées en friche…, 
lorsque nous sommes devenus 
vignerons, nous ignorions encore que le 
pape Clément V avait planté en 1309 la 
première vigne pontificale aux pieds de 
la chapelle bénédictine du Groseau, à 
Malaucène, avant Châteauneuf-du-Pape 
En 2010, la rencontre avec un chef de 
culture de l’un des plus prestigieux 
domaines de Château-neuf-du-Pape
nous a fait prendre conscience de la 
valeur de notre terroir. 
https://www.barroux.org/

« L’abbaye du Barroux est l’une des 
quatre communautés monastiques 
françaises qui ont choisi la viticulture 
comme labeur manuel. Ses moines 
produisent également du pain et de 
l’huile, merveilleux aliments si présents 
dans l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Comme il l’a montré à Cana, Jésus aimait 
le bon vin au point d’en faire la veille de 
sa mort, avec le pain, l’une des espèces 
de l’Eucharistie. Les innombrables 
références à la vigne et au vin qui 
ponctuent la Bible prouvent assez qu’un 
bon vin est comme une prière de 
louange adressée à Dieu.
Les Moines du Barroux ont décidé de 
s’associer avec les Vignerons Caritatis et 
d’excellents professionnels afin de faire 
progresser leurs vins et de participer à la 
marche vers l’excellence de la belle 
appellation Ventoux. Ses magnifiques 
terroirs d’altitude permettent d’y 
produire des vins nobles et vifs.
Caritatis est le nom choisi pour ces 
nouvelles cuvées au profil franc et net, 
rappelant ce que chantent les moines 
chrétiens depuis plus d’un millénaire: 
Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est ».

Jean-Robert Pitte, de l’Institut, Président 
de l’Académie du Vin de France
http://www.via-caritatis.com/



ABBAYE SAINTE-MADELEINE _  Moines et moniales travaillent dans la vigne, la viticulture ayant été choisie comme labeur manuel.  Depuis le Haut Moyen-Âge, les communautés ont tenu à rendre hommage à Dieu 
par la splendeur et la finesse de leur vin, tout comme par l’architecture, le chant liturgique, la calligraphie et l’enluminure. Il va de soi que le vin du sacrifice et de la communion eucharistiques se doit d’être aussi 
bon que possible. Celui qui en boit doit percevoir la démarche qui inspire ses auteurs. C’est l’une des plus aisément pénétrables des voies du Seigneur :  celle de la jubilation. C’est l’esprit dans lequel les moines de 
Cîteaux ont fait du Clos de Vougeot le laboratoire d’une viticulture de haute qualité…  Source :   http://www.via-caritatis.com/ _ (Images du site de l’Abbaye).



ABBAYE BÉNÉDICTINE SAINTE-MADELEINE _ Du jardin parsemé de fleurs autour de l’abbatiale  se dégage une  délicate sérénité printanière qui invite  tout naturellement le visiteur à la méditation. 



Nos paroissiens farencs, Francette et André Laurent, déjeunent sur l’une des nombreuses tables disposées à cet effet à l’entrée du monastère, près de l’aire de stationne-
ment.  Le rosé de Provence ci-dessus est du Sainte-Philomène, apprécié des connaisseurs, et disponible au Domaine Sainte-Philomène, près de La Fare, à Pélissanne… une 
façon discrète de rappeler Ste Philomène au bon souvenir de ceux qui auraient oublié la plus grande thaumaturge du XIXe siècle, petite Sainte préférée du bon Curé d’Ars.
Le magasin étant  exceptionnellement fermé ce  vendredi 1er mars pour cause de retraite, il ne nous a pas été possible de découvrir les produits de l’Abbaye, notamment 
le Via-Caritatis, nous reviendrons.



Oratoire Notre-Dame de Guadalupe _ Abbaye Sainte-Madeleine
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIOCÈSE D’AVIGNON



NOTRE-DAME DE GUADALUPE _ Selon la tradition, le 9 décembre 1531, sur la colline de Tepeyac, un peu au nord de Mexico, une jeune dame « éblouissante de lumière » apparaît à un indigène Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin, baptisé depuis peu. Selon l'homme, elle se révèle à lui comme la Vierge Marie et le charge de demander à l'évêque de faire construire une église sur le lieu même de l'apparition3. Le prélat, 
d'abord incrédule, demande au témoin d'obtenir de la Vierge Marie un signe. Celle-ci ne tarde pas à le lui accorder. Le 12 décembre, se montrant pour la quatrième et dernière fois à Juan Diego, Marie l'envoie 
cueillir des roses au sommet de la colline. Et voilà l'homme redescendant tout ébahi, sa tilma - manteau - remplie des plus belles roses qu'il ait jamais vues en pleine saison sèche. Sous l'injonction de la Vierge, il 
retourne alors chez l'évêque, et ouvre son manteau devant les personnes réunies autour du prélat qui découvrent avec stupéfaction que s'est imprimée miraculeusement sur la tilma une image représentant la 
Vierge, revêtue d'un manteau étoilé couvert d'or et d'une robe rose ornée de trois types de fleurs des collines.  Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Guadalupe



Nuestra Señora de Guadalupe  est  vénérée  chaque 12 décembre à la Basilique Notre-Dame-de-Guadalupe de Mexico (Mexique), que 18 millions de personnes  ont visitée en 2014. 



ORATOIRE NOTRE-DAME DE GUADALUPE _ A droite, VÍRGEN DE GUADALUPE (copie originale, gravure du XVIe siècle, image wikipedia)
L'image originale, après près de 500 ans, est encore substantiellement intacte sur la tilma de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, exposée dans la basilique de Mexico.
De plus, une interprétation archéo-astronomique moderne basée sur des techniques de projection complexes montrerait que les 46 étoiles figurant sur le manteau correspondent 
aux constellations du ciel au-dessus de Mexico le jour d'une éclipse solaire le 12 décembre.
Notre-Dame de Guadalupe porte plusieurs titres :  patronne de la ville de Mexico depuis 1737, patronne du Mexique depuis 1895, patronne de l'Amérique latine, patronne de la ville
de Ponce à Porto Rico et patronne des étudiants du Pérou depuis 1951 (Pie XII), Reine du Mexique et Impératrice des Amériques depuis l'an 2000 (Jean-Paul II).
Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Guadalupe



LE BARROUX (632 hab.)

L’Histoire de la commune

Frédéric Mistral (1830-1914) indique dans Lou Tresor dóu Felibrige qu’en provençal les habitants de Barrous (Le Barroux, Vaucluse) sont les 
Barroussié et les habitantes les Barroussiero et que leur sobriquet est tourtouire « benêt ».

Au XIIe siècle, une forteresse militaire est érigée pour protéger la plaine comtadine (formant le Comtat Venaissin) contre les invasions sarrasines et 
italiennes. Elle a appartenu aux seigneurs des Baux, puis à d'autres familles nobles.
En 1274, le Comtat Venaissin, cédé par le roi de France, devient terre pontificale. En 1316, le pape Clément V établit brièvement sa curie à 
Carpentras, à une douzaine de kilomètres du Barroux.
Au XVIe siècle, la forteresse est transformée en un château Renaissance par Henri de Revillasc qui en devient propriétaire en règlement d'une 
dette. De 1680 à 1690, il est fortifié (selon Vauban).

Le Patrimoine remarquable

- LE CHÂTEAU, XIIe s.
il se visite en partie seulement et comprend encore des éléments médiévaux et une chapelle, ornée de peintures murales du XVIIIe s. classées MH.

- L’HOTEL-DIEU, XVIe s. 
L’Hôpital du Barroux est créé en 1770 grâce à Joseph Marie Clément, prêtre et prieur du Barroux qui lègue dans son testament 5000 livres et sa 
maison pour le « plus grand soulagement des pauvres malades. »

- LA MAISON DES CARDINAUX BARBERINI
Monument historique classé.

- L’ANCIEN MOULIN A HUILE COMMUNAL
Monument historique classé.

L’Architecture sacrée

- ABBAYE SAINTE-MADELEINE DU BARROUX  XXe s.
Début de la construction par Dom Gérard Calvet en1978.  Monument Historique. La communauté des moines fait partie de la confédération 
bénédictine depuis octobre 2008.

- ABBAYE NOTRE-DAME-DE L’ANNONCIATION  XXe s.
Moniales bénédictines. Fondation de la communauté en1979. Élévation du monastère au rang d’abbaye et bénédiction de la première abbesse en 
1992. Consécration de l’église en 2005 par le cardinal Medina Estévez, envoyé spécial de Benoît XVI.

- ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DU BARROUX  XIIe s.
Eglise romane remaniée.  Classée MH.

- CHAPELLE NOTRE-DAME-LA-BRUNE XVIIe s.
Dans l’enceinte du château.

- CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE XIXe s.
1860. Située dans la campagne, à l’ouest.  Pèlerinage.

- CHAPELLE SAINT-ANDÉOL

Blason du barroux :
D'argent au mont de trois coupeaux 

de sinople, au chef de gueules chargé 

de trois étoiles d'or ordonnées 2 et 1

(Image du web)

Plan d’accès (Image du  web)

Clocher de l’église romane Saint-Jean-Baptiste du 
Barroux,  XIIe s.



LE VAUCLUSE 

L’Histoire du département

L'histoire du territoire du département de Vaucluse est ancienne avec de nombreuses traces d'occupations préhistoriques.
Avant l'arrivée de Jules César, le territoire est occupé par plusieurs tribus celto-ligures. 
On retrouve des traces de Cavares, Voconces et Méminiens... mais aussi de Dexsiviates, Menlini, Tricastini, Vordenses et Vulgientes.
Avec l'occupation romaine du territoire, de nombreux monuments sont créés. Des théâtres comme le théâtre antique d'Orange, des routes et des ponts 
comme le pont Julien, etc.
Liée aux territoires qui la composeront, c'est-à-dire la Provence, le Comtat Venaissin et le comté d'Orange (fondé par Charlemagne, il deviendra Principauté 
d'Orange en 1181), la suite de son histoire se mêle de guerres (massacre des Vaudois du Luberon...), de maladie (pestes, choléra…) et de religion (Papauté 
d'Avignon...).
Son histoire est aussi fortement liée au développement des cultures dont la sériciculture ou la culture de la garance, à l'exploitation de mines et de carrières 
(mines ocrières, carrières de pierres, etc.).
Les communes sont nombreuses et ont toutes leur blason.

LES PAPES D'AVIGNON

La résidence pontificale ne s'est pas toujours trouvée à Rome ou au Vatican. De 1308 à 1378, les papes s'installèrent dans le Comtat Venaissin, leur 
propriété, puis rapidement à Avignon. Durant cette période, la papauté compte sept papes : Clément V, Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Innocent VI, Urbain 
V et Grégoire XI.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET LE PREMIER EMPIRE

Précédemment possessions pontificales, Avignon et le Comtat Venaissin furent rattachés à la France le 14 septembre 1791. 
Le 28 mars 1792, ces territoires formèrent deux nouveaux districts, Avignon dans les Bouches-du-Rhône et Carpentras dans la Drôme. 
Puis, le 12 août 1793 fut créé le département de Vaucluse, constitué des districts d'Avignon et de Carpentras, mais aussi de ceux d'Apt et d'Orange, qui 
appartenaient aux Bouches-du-Rhône, ainsi que du canton de Sault, qui appartenait aux Basses-Alpes. En 1800, une dernière modification des limites 
départementales rattacha Suze-la-Rousse à la Drôme, ce qui eut pour conséquence d'enclaver entièrement le canton vauclusien de Valréas dans la Drôme.

LE XIXe SIÈCLE

Après la victoire des coalisés à la bataille de Waterloo (18 juin 1815), le département est occupé par les troupes autrichiennes de juin 1815 à novembre 1818 
(voir occupation de la France à la fin du Premier Empire).
Vers 1835, les magistrats, dans leurs interrogatoires, et les ministres de la religion, dans leurs sermons, étaient encore obligés de se servir du dialecte 
provençal. Cependant, l'usage de la langue française devenait à cette époque de plus en plus général.

LE XXe SIÈCLE

Ludovic Naudeau constatait : « L'une des caractéristiques de ce département, c'est, de l'aveu général, le jeu effréné auquel une partie de ses habitants se 

livre. Avignon, Carpentras, Cavaillon, regorgent, pour la malédiction des familles, de tripots où de grosses sommes sont à chaque instant risquées. »

Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucluse_(département)

Drapeau de Vaucluse :  ‘’Ecartelé : au 
premier de gueules aux clefs de Saint 

Pierre passées en sautoir, l’une d’or et 
l’autre d’argent, au deuxième d’azur à 

la fleur de lys d’or surmontée d’un 
lambel de gueules, au troisième d’azur 
à la branche d’oranger fruitée de trois 

pièces d’or, tigée et feuillée de 
sinople, au chef d’or chargé d’un 

huchet d’azur embouché,  virolé et 
enguiché de gueules, au quatrième 
aussi de gueules aux trois clefs d’or 

posées en fasce et 
rangées en pal.’’

(Source :  wikipedia)

Le pont Julien, sur la Via Domitia (pont de 
pierre à trois arches,  16m20 pour la baie 

centrale) franchit le Calavon au débouché 
des gorges de Roquefure



LE BARROUX,  un Monastère bénédictin entre le Mont Ventoux et les Dentelles de Montmirail, département du Vaucluse
Visite effectuée le vendredi 01 mars 2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abbaye  Sainte-Madeleine - 1201 chemin des Rabassières - 84330 LE BARROUX    Tel :  04 90 62 56 31
L’église abbatiale est ouverte toute la journée, mais on ne visite pas le monastère lui-même.

Accès :   À 12  km au N.E. de Carpentras sur la D 938 (direction Vaison-la-Romaine)  _  A7, sortie Orange-sud ou Avignon-nord (direction Carpentras).
Gare SNCF Avignon (cars ou taxis à la sortie de la gare), à 2h 40 de Paris par le TGV _  Aéroport Marseille-Marignane.
L'abbaye Sainte-Madeleine est éloignée d'environ 3 km du village (suivre les panneaux).

Logement et gîte :   Le Domaine de La Rabassière, 5 gîtes et de 5 chambres d'hôtes, hébergement jusqu'à 29 personnes, à 300 m de l'Abbaye Sainte-Madeleine.
Contact : http://www.rabassiere.net/
Tél : 04.90.62.52.78

Retraites individuelles à l’Abbaye :  contacter le Père Hôtelier,  Tel :  04 90 62 56 31,  11H00 -12H00 et 14H30 -17H00.
Il est préférable, afin de préserver le silence,  de procéder par courrier ou d'utiliser le formulaire de contact : hôtellerie.
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