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Une association loi 1901, dont 
l'objectif est de proposer de 
nouvelles animations en période 

estivale pour la mise en valeur et l'attractivité de 
la vallée de l'Ognon.                  

Créée en 2016 par 4 mousquetaires venus 
d'horizons différents, l'Association des Amis de 
l'Ancienne Abbaye de Bellevaux (les 4 AB) compte 
aujourd'hui plus de 50 membres et ne cesse de 
grossir.                   

Le projet que nous vous exposons dans ces 
pages peut paraître certes ambitieux, mais il est 
réaliste. L'important n'est pas seulement de le 
réussir, mais également de faire école.                     
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sur Facebook : https://www.facebook.com/cireylesbellevaux2019

sur Internet : http://mairiedecirey2019.wixsite.com/abbayedebellevaux
RReettrroouuvveezznnoouuss

F ondée en 1119, dans la Bella Vallis, par des 
moines cisterciens issus de Morimond, l’abbaye de 
Bellevaux eut un essor rapide. Les domaines 

(granges) qu’elle exploitait sur les deux rives de l’Ognon 
assurèrent sa prospérité économique, de même que ses possessions 
à Besançon et ses rentes sur les salines du Jura.                              

L’inhumation, à l'abbaye, de Saint Pierre de Tarentaise 
contribua au rayonnement spirituel de l’abbaye.                           

A cet âge d’or (XIIeXIIIes.) succèderont des siècles difficiles 
(guerre de Cent Ans, épidémies famines, guerres de conquête de la 
Comté).                  

Alors que de nouveaux bâtiments sont reconstruits au 
XVIIIe siècle, dont « l’actuel château ». A la Révolution l’abbaye 
est vendue comme «  bien national  » au général Pichegru. En 
1837, elle deviendra possession de la famille du comte de Ganay 
jusqu’en 1957, date à laquelle une association franccomtoise 
l’acquiert pour y organiser des colonies de vacances, retraites de 
communion et autres activités.                   

Aujourd’hui «  le château » de Bellevaux est propriété de la 
famille Ackermann.                    
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NNooss  PPaarrtteennaaiirreess  
Avec la participation et le soutien technique ou financier :
  du Pays des 7 Rivières
 du Foyer Rural de Rioz
 de communes de la vallée de l'Ognon
 de l'office du tourisme du Pays des 7 Rivières
 des entreprises ou commerces locaux ou régionaux
 etc.
  ....... et de tous ceux qui souhaitent s'associer au projet .......!
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UUnn  ssppeeccttaaccllee  
hhiissttoorriiqquuee  Un séminaire

 Une exposition 

itinérante

 une collaboration 

pédagogique avec les 

écoles

 Une recherche historique notamment pour 

les costumes

 Des compagnies médiévales centrées 
entre le XIIème et 

le XVème 
siècle

 Une recherche 
de mise en 
commun des 
moyens dans la 
vallée de l'Ognon

 Une association 
des communes 
locales au projet

 Un marché d'artisans et 
de produits locaux

 Et pourquoi pas demain, 
autre chose, sur un autre 
thème, dans un autre site de 
notre belle vallée

Le point d'orgue de la commémoration 
de l'anniversaire de la création de l'abbaye 
NotreDame de Bellevaux dans la Bella Vallis, 
il y a 900 ans :

Au programme :
 Commémoration de l'arrivée des moines
 Joutes et animations médiévales,
 Petite et grande restauration,

 Ateliers théatre et 
enfant
 Marché médiéval
 Une fresque 
historique inédite.

24 et 25 août 
2019
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 Compagnie des 3 Rivières

 Alice THOME et Benoit GROSJEAN

 Château : Félix ACKERMANN




