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INVITATION 
 
Abbaye de Beaulieu en Rouergue  
 
Nouveaux sentiers de découverte et exposition des œuvres 
de Magali Braganti et Colin Castell jusqu’au 24 juin 2011, 
posez un regard neuf sur l’abbaye de Beaulieu en Rouergue ! 

�

Ginals, 
Le mercredi 11 mai 2011 

Chers partenaires, 
 
Fondée au XIIe siècle, embellie aux XVIIe et XVIIIe siècles et en partie 
démantelée à la Révolution, l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue a été 
heureusement restaurée à partir des années 1960. L’église, édifiée au XIIIe 
siècle, forme, avec la salle capitulaire et le cellier, un ensemble fidèle à l’esprit 
cistercien… 
 
Il y a quelques mois, le site s’est doté de deux sentiers pédestres qui offrent 
de superbes points de vue sur le monument. Nous vous invitons à venir 
découvrir ou redécouvrir l’abbaye à l’occasion d’une après-midi réservée aux 
professionnels du tourisme dont le programme alternera entre art, histoire et 
nature et vous permettra de voir l’abbaye de Beaulieu sous un nouvel angle ! 
 
Si  vous souhaitez vous joindre à nous, rendez-vous le : 
 
 

Vendredi 10 juin 2011 à 14h30 
A l’abbaye de Beaulieu en Rouergue 

82330 Ginals 
(lieu de rendez-vous : accueil du monument) 

 
 

Merci de confirmer votre venue par téléphone au 05 63 24 50 10 du lundi au 
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; par mail :  
beaulieu-en-rouergue@monuments-nationaux.fr ou par fax à l’aide du coupon 
réponse ci-dessous au 05 63 24 50 14 avant le mardi 07 juin 2011. 
 
Attention !  Nombre de places limitées, ne tardez pas à vous inscrire ! 
 
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, veuillez recevoir, chers partenaires, 
nos meilleures salutations. 
 

L’équipe de l’abbaye de Beaulieu en Rouergue 
 

 
Coupon réponse 

 

Nom : ………………………….. …………………………... / Prénom : ……………………………………………. 

Structure :…………………………………………………… / Adresse e-mail :…………………………………... 

Téléphone :………………..……… / Nombre de personnes : ………………………………………………..….. 

  � Assistera à la visite    � N’assistera pas à la visite 


