BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée découverte, mardi 15 juin 2021

ICOVIL
Journée découverte, mardi 15 juin 2021

CLAIRVAUX, lieu d’enfermement,
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La journée est réservée aux membres de l’association ICOVIL à jour de leur
cotisation 2021 et à leur accompagnateur. (25 personnes maximum)
Attention ! Carte d’identité obligatoire pour rentrer dans l’enceinte
pénitentiaire.
Le tarif de la journée est de 67 euros.
Il inclut le déplacement en autocar, le déjeuner sur place servi par l’Hôtel,
les visites guidées de Clairvaux et Auberive. Le nombre de places est limité
à 25 personnes pour le confort et la santé de tous.
Madame, Monsieur………………………………………………………………..
Téléphone portable………………………………………………………………..
Adresse mail…………………………………………………………………………..
Règle par chèque à l’ordre d’ICOVIL un montant de ………………€
Pour 1 personne ou 2 personnes (rayer la mention inutile)
A adresser à ICOVIL 1 rue Monge- 21000 DIJON
Nous prenons dès maintenant les inscriptions et les clôturerons mardi 8
juin. Aucun désistement ne pourra être pris en compte après le vendredi
11 juin 2021.

Chers adhérent(e) d’ICOVIL,

Contre vents et marées nous vous avons proposé en 2020 une journée découverte et nous étions
allés découvrir le rôle central du patrimoine dans la politique de la Ville d’Autun. Dans un esprit
toujours constructif et optimiste, nous projetons d’organiser votre journée découverte 2021.
Grâce aux soins et aux efforts de l'association Renaissance de l'Abbaye de Clairvaux, ce site
cistercien fondé en 1115 par Bernard de Fontaine reste aujourd'hui un patrimoine national
absolument exceptionnel.
L’abbaye étant devenue bien national, s’en suit le départ des moines à partir de 1791, puis sa
transformation en centrale pénitentiaire de haute sécurité, au destin inédit, à partir de 1808.
En 2023 une page va se tourner et les 30 hectares situés aux confins de l'Aube, en Champagne, vont
faire l'objet d'un appel à projet de l'Etat.
L'association Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux, fondée en 1979, a eu à sa tête de 1983 à 2021,
Jean-François Leroux qui a largement œuvré à la rénovation des bâtiments historiques de Clairvaux
et à la Charte des abbayes cisterciennes. Gérard Beureux, le nouveau président se propose de nous
faire découvrir ce site, ces patrimoines architecturaux et les questions d'aménagement du territoire
qui se posent d’une part à l'Etat, propriétaire des lieux, d’autre part aux acteurs locaux de
l'aménagement, de l'économie, du patrimoine, du tourisme....
C'est cette histoire et ce challenge passionnants qu’ICOVIL vous propose de découvrir.
Nos options logistiques envisagées, sous réserve des autorisations ministérielles, sont les suivantes :

Nombre de participants : 20 à 25 personnes masquées (cf. normes covid en vigueur)

Déplacement en autocar de 50 places avec micro et climatisation

Dans l’attente impatiente de vous revoir bientôt.
L’équipe d’ICOVIL

Le programme rédigé le 10 mai 2021 est susceptible d’évoluer en fonction du
contexte sanitaire et réglementaire lié à la covid-19.
ICOVIL - 1 rue Monge 21000 DIJON – tél : 03 80 66 82 23 - icovil@orange.fr - www.icovil.com

Cette journée est centrée sur le site de Clairvaux situé à 125 km de Dijon, dans l’Aube.
Sur la route du retour une étape est prévue à Auberive, ancienne abbaye de femme et ancienne
prison qui abrite aujourd’hui un petit musée d’art contemporain.

Attention ! Carte d’identité valide obligatoire pour rentrer dans
l’enceinte pénitentiaire de Clairvaux.
Départ à 8h30 du Zénith de Dijon- retour vers 19h00




8h30 : Départ du parking du Zénith, rue Colchide (tramT2, arrêt zénith)
10h00 : Arrivée à Clairvaux
10h15- 12h15 : Visite guidée des lieux par Gérard Beureux, président
de l’association Renaissance de l’abbaye de Clairvaux



12h30-14h15 : Déjeuner servi dans « le bâtiment des enfants ».







14h15- 15h15 : Conférence présentation du projet par Gérard Beureux
15h30-16h30 : Déplacement à Auberive
16h45-17h45 : Auberive, site cistercien et centre d’art contemporain
18h00 : Départ de l’abbaye d’Auberive
19h00 environ : Retour à Dijon, parking du Zénith (Tram T2, arrêt Zénith)
Pour plus d’informations ….et pour télécharger l’application de visite
d’Auberive en audioguide visitez les sites en ligne.
https://clairvaux2022.fr/richesses-territoire/
https://www.abbayedeclairvaux.com/
https://clairvaux2022.fr/abbaye/
https://clairvaux2022.fr/repondre-appel-idees/
https://www.tourismehttp://abbaye-auberive.com/
https://abbaye-auberive.com/infos-pratique/application-de-visite
langres.com/objets_fichiers/fichiers_fr/Patrimoine-les-abbayescisterciennes.pdf
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