
Saint-Amant-de-Boixe 
Des nouvelles de l’abbaye 
 

 

 

AGENDA 
 

14 juin  
 
Visite guidée du chœur 
 
Visite guidée du chevet gothique de l’église abbatiale nouvellement restauré et de ses 
peintures murales restituées 
RV accueil de l’abbaye à 16h. Tarif : 3,50 €. Réservation obligatoire. 

 
21 juin  
 
Visite de l’abbaye de fond en comble.  
 
À l’occasion de cette visite toutes les portes de l’abbaye s’entrouvrent (église, crypte, 
cloître, cuisine, réfectoire et cellier). Suivez le guide et découvrez l’histoire de cet ancien 
monastère et des hommes qui y ont vécu. 
RV accueil de l’abbaye à 15h. Durée : 2h30. Tarifs : 7 € et 3,50 €. Réservation oblogatoire. 
 

 
Du 07 au 10 juillet  
 
Stage d’enluminure 
 
Annie Bouyer, artisan enlumineur, vous propose de participer à ses stages d’initiation ou 
de perfectionnement, au cours desquels vous réaliserez des enluminures selon les 
techniques traditionnelles utilisées au Moyen Age. Chaque participant travaille selon son 
niveau et ses aspirations. Matériel fourni sauf pinceaux. RV accueil de l’abbaye à 10h. 
Sur réservation au 05 45 61 43 77. 

 
08 juillet  
 

Pratiques méditatives pour tous. 
 
« Un temps de silence pour plonger en soi-même, pour se relier à l’essentiel, pour 
cheminer vers l’infini ».Marches méditatives, pratiques de respirations guidées, assises 
silencieuses seront proposées par Claudine GARGUILO, professeur de yoga. Apporter 
banc ou coussin de méditation si besoin. Participation libre au profit de la restauration de 
l’abbaye. 
RV cloître de l’abbaye à 18h30. (En cas de mauvais temps, une salle de replie est 
prévue). Renseignements et inscriptions : 06 10 39 02 78 ou claudine.garguilo@yahoo.fr  
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Du 16 juillet au 21 août  
 
Visites guidées de l’été 
 
Visites guidées proposées par un guide-conférencier agréé. 
RV accueil de l’abbaye du jeudi au dimanche, départs à 15h et 16h30. Tarifs : 6 € et 3,50 € 
(étudiants, demandeurs d’emploi). Gratuit pour les -18 ans. 

 
18 juillet 
 

Randonnée Romane 
 

« Le roman de la forêt de la Boixe ». 
En traversant la forêt de la Boixe du nord au sud, de Maine-de-Boixe à Villejoubert, la 
randonnée sera l’occasion d’évoquer l’architecture romane mais aussi les luttes 
d’influence entre le Templiers et les moines de Saint Amant de Boixe. Parcours d’environ 
6,50 km. 
RV place de la mairie de Maine-de-Boixe à 9h. Retour des chauffeurs des véhicules 
assuré. Tarif : 2 €. Gratuit pour les -18 ans. 

 
22 juillet  
 

Visite guidée « de la lumière du chœur à l’ombre de la crypte. 
 
En suivant le guide, découvrez le majestueux chœur gothique nouvellement restauré avec 
ses peintures murales restituées et restaurées. Cette visite sera également l’occasion de 
découvrir les peintures murales de la crypte (qui sera bientôt fermée au public pour 
restauration). 
Une occasion unique de plonger dans une abbaye qui retrouve ses couleurs [de la lumière 
du chœur à l’ombre de la crypte]. 
RV accueil de l’abbaye à 15h. Tarifs : 6 €. 3,50 € (étudiants, demandeurs d’emploi). Gratuit 
pour les -18 ans. Réservation obligatoire. 
 

Pratiques méditatives pour tous. 
 
« Un temps de silence pour plonger en soi-même, pour se relier à l’essentiel, pour 
cheminer vers l’infini ».Marches méditatives, pratiques de respirations guidées, assises 
silencieuses seront proposées par Claudine GARGUILO, professeur de yoga. Apporter 
banc ou coussin de méditation si besoin. Participation libre au profit de la restauration de 
l’abbaye. 
RV cloître de l’abbaye à 18h30. (En cas de mauvais temps, une salle de replie est 
prévue). Renseignements et inscriptions : 06 10 39 02 78 ou claudine.garguilo@yahoo.fr  
 

23 juillet  
 

Pauses romanes en Ruffécois 
 
Visite guidée de l’église de Tourriers. RV parvis de l’église de Touriers à 11h. Tarif : 2 €.  
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29 juillet  
 

Visite guidée participative 
 
Vous souhaitez découvrir l’abbaye à votre convenance, choisissez son contenu et 
devenez acteur d’une visite guidée unique.  
RV accueil de l’abbaye 15h. Tarifs : 6 € : accès çà l’espace d’architecture romane. 3,50 € 
(demandeurs d’emploi, étudiants). Gratuit pour les -18 ans. Réservation obligatoire. 

 
Pratiques méditatives pour tous. 
 
« Un temps de silence pour plonger en soi-même, pour se relier à l’essentiel, pour 
cheminer vers l’infini ».Marches méditatives, pratiques de respirations guidées, assises 
silencieuses seront proposées par Claudine GARGUILO, professeur de yoga. Apporter 
banc ou coussin de méditation si besoin. Participation libre au profit de la restauration de 
l’abbaye. 
RV cloître de l’abbaye à 18h30. (En cas de mauvais temps, une salle de replie est 
prévue). Renseignements et inscriptions : 06 10 39 02 78 ou claudine.garguilo@yahoo.fr  

 
05 août  
 

Visite guidée « de la lumière du chœur à l’ombre de la crypte. 
 
En suivant le guide, découvrez le majestueux chœur gothique nouvellement restauré avec 
ses peintures murales restituées et restaurées. Cette visite sera également l’occasion de 
découvrir les peintures murales de la crypte (qui sera bientôt fermée au public pour 
restauration). 
Une occasion unique de plonger dans une abbaye qui retrouve ses couleurs [de la lumière 
du chœur à l’ombre de la crypte]. 
RV accueil de l’abbaye à 15h. Tarifs : 6 €. 3,50 € (étudiants, demandeurs d’emploi). Gratuit 
pour les -18 ans. Réservation obligatoire. 
 
 

Marché de Producteurs de Pays 
 
En partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Charente, l’abbaye accueille son 7e 
marché de Producteurs de Pays. À cette occasion, les producteurs du terroir vous feront 
découvrir leur savoir-faire traditionnel à travers leurs produits et saveurs raffinés. 
Cette année, en raison des mesures sanitaires liées au COVID-19, possibilité uniquement 
d’acheter les produits des producteurs. Pas de pique-nique sur place. 
RV parc et cellier de l’abbaye à partir de 18h.  
 
Pratiques méditatives pour tous. 
 
« Un temps de silence pour plonger en soi-même, pour se relier à l’essentiel, pour 
cheminer vers l’infini ».Marches méditatives, pratiques de respirations guidées, assises 
silencieuses seront proposées par Claudine GARGUILO, professeur de yoga. Apporter 
banc ou coussin de méditation si besoin. Participation libre au profit de la restauration de 
l’abbaye. 
RV cloître de l’abbaye à 18h30. (En cas de mauvais temps, une salle de replie est 
prévue). Renseignements et inscriptions : 06 10 39 02 78 ou claudine.garguilo@yahoo.fr  
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06 août  
 

Pauses romanes en Ruffécois 
 
Visite guidée de l’église prieurale de Ligné. RV parvis de l’église de Ligné à 11h. Tarif : 2 €. 

 
09 août  
 

Visite guidée de l’église de Nanclars 
 
RV église de Nanclars à 10h30. Tarif : 2 €. 

 
12 août 
 

Visite guidée participative 
 
Vous souhaitez découvrir l’abbaye à votre convenance, choisissez son contenu et 
devenez acteur d’une visite guidée unique. 
RV accueil de l’abbaye 15h. Tarifs : 6 € : accès çà l’espace d’architecture romane. 3,50 € 
(demandeurs d’emploi, étudiants). Gratuit pour les -18 ans. Réservation obligatoire.  

 
Pratiques méditatives pour tous. 
 
« Un temps de silence pour plonger en soi-même, pour se relier à l’essentiel, pour 
cheminer vers l’infini ».Marches méditatives, pratiques de respirations guidées, assises 
silencieuses seront proposées par Claudine GARGUILO, professeur de yoga. Apporter 
banc ou coussin de méditation si besoin. Participation libre au profit de la restauration de 
l’abbaye. 
RV cloître de l’abbaye à 18h30. (En cas de mauvais temps, une salle de replie est 
prévue). Renseignements et inscriptions : 06 10 39 02 78 ou claudine.garguilo@yahoo.fr  
 

19 août  
 
Visite guidée « de la lumière du chœur à l’ombre de la crypte. 
 
En suivant le guide, découvrez le majestueux chœur gothique nouvellement restauré avec 
ses peintures murales restituées et restaurées. Cette visite sera également l’occasion de 
découvrir les peintures murales de la crypte (qui sera bientôt fermée au public pour 
restauration). 
Une occasion unique de plonger dans une abbaye qui retrouve ses couleurs [de la lumière 
du chœur à l’ombre de la crypte]. 
RV accueil de l’abbaye à 15h. Tarifs : 6 €. 3,50 € (étudiants, demandeurs d’emploi). Gratuit 
pour les -18 ans. Réservation obligatoire. 

 
20 août  
 

Pauses romanes en Ruffécois 
 
Visite guidée de l’église de Saint-Groux. RV parvis de l’église de Ligné à 11h. Tarif : 2 €. 
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21 août 
 

Randonnée nocturne « d’un prieuré à l’autre » 
 
Équipé d’une petite lampe, voire de rien du tout, laissez-vous porter dans le nuit étoilée 
sur des chemins où un guide vous évoquera les particularités de deux prieurés (Puymerle 
et Ravaud) un peu isolés dans les franges de la Braconne. 
RV Ermitage de Puymerle (Aussac-Vadalle). Accès depuis la RD 40.Tarif : 2 €. Gratuit 
pour les -18 ans. Annulé en cas de mauvais temps. 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Votre Espace d’architecture romane est ouvert :  
 
 
Mars – septembre : Du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Samedi, dimanche et jours fériés de 15h à 18h. 
 
Juillet – août : Du mardi au dimanche de 10h30 à 13h30 et de 15h à 19h. 
 
L’abbaye sera fermée du 21 décembre 2020 au 10 janvier 2021. 
Tarifs : 5 € et 3,50 € (étudiants, professionnels de la culture, éducation nationale, demandeurs 
d’emploi. Gratuit pour les moins de 18 ans. 
 
 

Abbaye – Espace d’architecture romane 
Parvis de l’Église 

16330 SAINT AMANT DE BOIXE 
05 45 94 24 27 

 
Coordonnées GPS 
N 45°47’47,21’’ 
E 0°08’00,67’’ 
 
 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir les informations en provenance de l’abbaye, il vous suffit de nous l’indiquer. 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications 
des informations. L’abbaye s’engage en outre à ne pas diffuser la liste des contacts mails sans votre autorisation. 


