
   

 

GAL « CEVENNES » 

      
GAL Cévennes – L’ATOME - 2, rue Michelet – 30100 ALES 

Tél : 04 66 25 32 88 – 06 86 94 62 87 - Email : galcevennes@gmail.com 

 

Mise en valeur et restauration du prieuré Notre Dame de Bonheur 
 

Maître d’ouvrage : Commune de Valleraugue 

Localisation : vallée du Bonheur (en contrebas du col de la 
Serreyrède) 
 

Fiche-action 1 : Développement touristique 
Sous-action 1 (AAP) : Restauration du petit patrimoine bâti dans le 
cadre d’un circuit touristique créé ou en cours de création 

 

Date récépissé de dépôt : 20/01/2017 
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/05/2019 au 30/04/2020 
Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs groupements 
 

Type de dépenses : Dépenses matérielles : Construction, 
rénovation et aménagement de bien immeubles 
Dépenses immatérielles : Frais de conception de support de 
communication ou de signalétique 
 

Résumé du projet :  
L’Abbaye Notre-Dame-de-Bonheur est un élément majeur du patrimoine identifié comme attribut du Bien inscrit 
à l’UNESCO. Ce bâtiment aussi appelé monastère de Bonahuc aurait été bâti au XIe ou XIIe s. par le seigneur de 
Roquefeuil et Mandagout dans l’intention d’en faire un hôpital des pauvres. Il accorda aux religieux la jouissance 
des revenus du terroir. Une cloche de tourmente de 200 kg sonnait dans le brouillard, la pluie, la neige… pour 
avertir et diriger ceux qui traversaient la montagne (marchands, paysans, pèlerins…) et leur offrir l’hospitalité 
pendant la durée du mauvais temps. Au début de leur installation, ils étaient six chanoines-paysans-bergers puis 
le prieuré va s’agrandir pour devenir un grand domaine. Au XVI et XVIIe siècles l’administration se relâche, les 
camisards emportent la cloche, les chanoines s’en vont. En 1996, un chantier associatif permet de redécouvrir le 
tympan sculpté de l’abbaye qui est reconstruit. 
Il est à noter que l’abbaye est située sur le chemin de St Guilhem et sur le réseau d’activité du pôle nature 4 
saisons de l’Aigoual. Dans ce cadre, la CC CACTS a prévu de réaliser un sentier d‘interprétation intitulé « le temps 
des bergers » au départ du col de la Serreyrède passant par l’abbaye. 
L’accueil des visiteurs nécessite de sécuriser l’accès aux ruines de l’abbaye par la consolidation de la partie voûtée 
du transept Sud, une partie arrière de l’abside Sud et du mur déparatif entre l’église et la cour. Pour ces travaux, 
du sable et de la chaux seront utilisés ainsi que les pierres de l’édifice. Le franchissement du cours d’eau pour 
accéder au chantier se fera par une buse amovible, soumise à déclaration. 
Un panneau explicatif sera installé sur le site pour expliquer les étapes de construction du prieuré, son 
architecture, des dessins de reconstruction des bâtiments, les travaux effectués et les chantiers de bénévoles. 
Un autre panneau (type table de paysage) sera installé au col de la Serreyrède, il présentera l’histoire de la vallée, 
les conditions climatiques et le territoire du Prieuré en cohérence avec le panneau déjà existant. 
 

Dépenses prévisionnelles HT :  

Travaux de sauvegarde   17 892,85 € 

Panneaux signalétiques     2 863,50 € 

TOTAL   20 756,35 € 

 

Plan de financement prévisionnel HT : 

LEADER   10 000,00 € 

PNC     4 885,88 € 

Autofinancement     5 870,47 € 

TOTAL   20 756,35 € 
 

 


