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LE CHEMIN DU PÈLERIN

BOULAUR
L’Abbaye Sainte Marie de Boulaur, fondée en 1140 abrite aujourd’hui
une communauté de moniales cisterciennes.
Leur vie est rythmée par le chant de l’office divin en grégorien et le
travail d’une petite exploitation avec vente des produits à l’Abbaye.
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À découvrir

lise du XIV siècle.
L’Abbaye de Boulaur du XII siècle, l’ég
mardi à : 11 h 30 - 16 h - 17 h
* Heures de visite : tous les jours sauf le

8,5

3

km

1 Depuis la mairie s’engager sur la voie communale vers l’ouest, 500m
plus loin tourner à droite sur le chemin goudronné, puis en terre qui
descend vers la D.626.

2 h 30

2 Au croisement emprunter la route à gauche sur 200m, prendre à

Facile

droite vers le bois du « Bédat », à la sortie du bois descendre vers le
ruisseau de « St Germier » sur 500m et remonter pour atteindre une
voie communale.
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3 Tourner à gauche en empruntant la route de crête pour déboucher
3Km plus loin sur la D.626.
Accessible VTT

4 Prendre à gauche la route sur 500m, s’engager à droite sur un

sentier, arriver 750m plus loin sur une route, tourner à gauche et
continuer tout droit sur 700m.

5 Bifurquer à droite direction « Biros », après les bâtiments, prendre le
sentier à gauche poursuivre le chemin de terre sur 2Km qui vous
ramène au point de départ.
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