
AVEC VOUS, CONSTRUISONS !

Abbaye de Boulaur
32450 Boulaur 
Tél. : +33 (0) 5 62 65 40 07 
soutenirgrange21@boulaur.org

SOUTENEZ UN PROJET INÉDIT !

www.boulaur.org

Un écotone  
à l’abbaye de Boulaur ?



Les écotones sont d’une importance 
capitale pour notre planète. On y trouve 
une profusion de vie avec des espèces 
d’animaux et une végétation spécifiques 
qui ont besoin des deux écosystèmes 
pour vivre.

Un écotone est la zone frontière  
entre deux écosystèmes  

comme les rives d’un lac ou la lisière d’une forêt.

À Boulaur, nous voulons 
mettre en place un écotone 
qui permette la rencontre 
entre l’écosystème dans 
lequel vous vivez et celui 
du monastère. Une zone 
de découverte et de vie 
qui permette la croissance 
de tous.

Mère Emmanuelle, Abbesse

L’écotone de l’abbaye de Boulaur c’est :

- Un espace d’accueil avec un point 
de vente de produits monastiques  
ou locaux

- Un préau où pique-niquer en famille 
et démarrer les visites du site

- Une grande halle où organiser des 
rencontres, des évènements culturels 
(expositions, concerts…) ou des marchés 
de producteurs

- Et d’autres surprises et découvertes…



Un projet pédagogique  
et expérientiel
-  Tables d’orientation pour se repérer  
sur le site

- Boîtes à questions pour découvrir  
le lieu et son histoire

- Jeux pour comprendre la vie  
monastique en s’amusant

- Animations sonores et sensorielles 

Une démarche 
écologique  
et patrimoniale
- Construction  
en paille

- Toilettes sèches

- Poêle de masse

- Enduits et briques 
en terre



Si vous êtes imposable 
vous pouvez déduire 66% 
de votre don, dans la limite 
de 20% de votre revenu 
imposable.

Je fais un don :

— Par chèque à l’ordre de «Grange 21» à l’adresse 
suivante : Abbaye Sainte-Marie de Boulaur
32450 Boulaur

— Par Internet : sur le site www.boulaur.org 
rubrique : Faire un don 
Vous recevrez un reçu fiscal

Avec votre don, n’hésitez pas à nous envoyer  
vos intentions de prières. Nous les présenterons 
au Seigneur avec vous.

Oui, je soutiens les sœurs de Boulaur

  25€
50 fiches  
pour les boites 
à questions

  50€   100€   ......€

AVEC VOUS, CONSTRUISONS !

Votre don Coût réel

15€ 5,10€

30€ 10,20€

50€ 17€

100€ 34€

200€ 68€

1 m2  de tuiles 
canal

1 m de poutre 
patrimoine


