PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Montauban, le 15 mai 2017

Le préfet de Tarn-et-Garonne communique :
1er comité de pilotage de l’Abbaye de Beaulieu

Le premier comité de pilotage de l’« Abbaye de Beaulieu» s’est tenu le vendredi 12 mai 2017, à
l’abbaye, sous la présidence du préfet de Tarn-et-Garonne, M. Pierre Besnard, et en présence du
président du Centre des monuments nationaux (CNM), M. Philippe Bélaval.
Dans le cadre d’un projet global de valorisation touristique de la Vallée de l’Aveyron et du territoire
du PETR du Pays-Midi-Quercy, en lien avec la candidature au label « Pays d’Art et d’Histoire »,
l’objectif de ce copil était de déterminer les conditions de mise en œuvre au cours des prochains
mois, autour de l’abbaye de Beaulieu, d’un projet culturel, patrimonial et touristique ambitieux
autour duquel tous les partenaires pourront se réunir.
Ce projet aura une double composante :
• la valorisation d’un monument remarquable : ensemble abbatial cistercien d’une grande
pureté architecturale, dans un environnement naturel préservé ;
• la création à brève échéance d’un nouveau musée, sous le pilotage du CMN, autour d’une
collection d’œuvres du XXe siècle rassemblée par un couple de passionnés, qui en a fait don
au centre.

Qui participe au comité de pilotage ?
Ce comité, présidé par le préfet, est constitué des élus locaux partenaires du projet (présidente du
Conseil régional d’Occitanie, président du Conseil départemental de Tarn-et-Garonne, président du
PETR Pays Midi-Quercy, président de la Communauté de communes Quercy Rouergue et Gorges
de l’Aveyron et maire de Ginals), de membres de l’association culturelle de l’Abbaye de Beaulieu
(dont son président Daniel Cadilhac et la députée de la 1ère circonscription de Tarn-et-Garonne
Valérie Rabault) et des services de l’État concernés (Centre des monuments nationaux, Direction
régionale des affaires culturelles et Unité départementale de l’architecture et du patrimoine).

L’ordre du jour du 1er comité de pilotage
Au cours de ce premier comité, le Centre des monuments nationaux (CMN) a annoncé des
mesures fortes, qui passent par la mobilisation de moyens importants dès cette année. Ainsi, une
circonscription nouvelle du CMN sera créée en Tarn-et-Garonne, à la tête de laquelle un
administrateur sera prochainement nommé pour accompagner le projet ; un programme de travaux a
d’ores et déjà été défini. Le président du CMN a ainsi affirmé que le développement de l’abbaye de
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Beaulieu figure parmi les projets prioritaires que le CMN souhaite mener au cours des prochaines
années.
Les collectivités représentées ont manifesté leur souhait de favoriser la mise en œuvre rapide du
projet, y compris à travers la mobilisation de financements, et de faire de l’Abbaye une porte
d’entrée du territoire.
Il a par ailleurs été convenu que l’association culturelle de l’abbaye de Beaulieu conservera une
place importante dans le développement d’actions culturelles autour du futur musée.
Un calendrier resserré a été adopté par les membres du copil. Ainsi, des réunions techniques
associant les collectivités territoriales permettront très prochainement de définir un projet
partenarial. Les premiers travaux d’aménagement du site devraient démarrer d’ici la fin de l’année.

Le saviez-vous ?
Nichée dans un écrin de verdure sur la commune de Ginals, l’Abbaye de Beaulieu a été fondée en
1144 par l’évêque de Rodez. Elle est aujourd’hui ouverte à la visite d’avril à octobre (de 10h à 12h
et de 14h à 18h et fermée le mardi sauf en juillet). Vous pouvez y visiter une partie des espaces de
l’abbaye : l’église, la salle capitulaire, le cellier et l’espace extérieur de l’ancien cloître. Des
parcours promenade en accès libre en extérieur sont également proposés. L’association culturelle de
l’abbaye de Beaulieu y présente également des expositions d’œuvres contemporaines (en accès
libre).
Le droit d’entrée plein tarif est de 5,5 € et le tarif réduit 4,5 €.
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