
La cour rénovée de l’ancien monastère de Sainte-Croix facilite 
accessibilité et circulation, dans ce lieu historique devenu centre 

d’accueil international de clientèles en séjour.

La cour, point névralgique de l’ancien monastère, 

a été rénovée dans le sens du projet dessiné par 

la SCIC-SA*. L’activité d’accueil et la restauration 

patrimoniale se combinent à la dynamique 

culturelle et à l’ancrage d’une économie sociale 

et solidaire. Les milliers de visiteurs, hôtes et 

spectateurs, la centaine d’associés et de bénévoles, 

les onze employés et les fournisseurs, tous partagent 

cet espace embelli et plus fonctionnel. 

Une préoccupation patrimoniale…

et environnementale

«  Le monastère a mis le chapeau et les bottes !  » 

s’amuse Frédéric Sauvage, directeur. Après les 

travaux de toiture, c’est à la cour de bénéficier 

d’une rénovation complète, permettant de circuler 

plus facilement. Au-delà de l’agenda d’accessibilité 

programmée sur cinq ans, l’objectif portait sur 

l’assainissement et la gestion des eaux de pluie. 

« Des infiltrations fragilisaient le soubassement et 

donc la structure des bâtiments ; il fallait agir dans 

le sens de la sauvegarde et de la restauration du 

patrimoine  » explique t-il. Adhérente à la marque 

Parc du Vercors et à Biovallée, la SCIC s’est engagée 

dans une démarche environnementale forte. Les 

eaux de pluie, ressource précieuse pour les 2,7 

hectares du domaine, sont donc conduites en 

souterrain jusqu’au jardin botanique.

«  La réhabilitation d’une citerne et d’un trou 

d’homme a mis en lumière un patrimoine créé par 

les bâtisseurs aux 11ème ou 12ème s.  » note Caroline 

Ligouy, présidente.

Une implication originale

Les travaux se sont appuyés sur de nombreux 

partenariats et une gouvernance originale. «  Une 

commission Bâti, composée d’un salarié, d’un 
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 « Le programme LEADER a apporté un complément 

de financement nous évitant de toucher davantage à nos 

fonds propres. Son fonctionnement en comité favorise une 

passerelle entre acteurs économiques, habitants et élus  » 

conclut Caroline Ligouy.

membre du conseil d’administration et d’une 

personne ressource, a joué le rôle d’assistant à 

maitrise d’ouvrage, tandis qu’un travail très intégré 

a été mené avec l’appui de Vincent Chazalette, 

paysagiste » souligne Frédéric. Les travaux, confiés 

aux entreprises locales Grisal (BPT), Barbier 

(électricité) et Val Drôme Paysage (pavage et 

aménagement paysager), ont également mobilisé 

des bénévoles, comme pour le jointage des 

quelques dix mille pierres.

« Soixante bénévoles se sont relayés sur l’ensemble 

du chantier » note Frédéric. Et Caroline ajoute « ce 

projet a créé du lien ; il a bénéficié d’une campagne 

de financement participatif de 15% du montant 

global, grâce à des sympathisants français ou 

étrangers, touchés par le lieu. La Région AURA, elle, 

est intervenu à 50% sur les travaux. »

Une approche économique sociale et solidaire

Lieu ouvert, le monastère valorise sa cour intérieure 

pour de nombreuses manifestations culturelles 

et s’engage dans une démarche d’économie 

circulaire. En cuisine, 80% des fournisseurs sont 

installés à moins de trente kilomètres, tandis que 

la boutique est une vitrine des produits du terroir. 

«  La SCIC est aussi apporteur d’affaires auprès de 

partenaires. En 2018, quatre cents nuitées ont été 

réalisées dans le village en lien avec le monastère. 

Notre créneau, participer à la dynamique de 

territoire, en proposant un outil à la disposition des 

tous » précise Frédéric.

Ancien monastère de Sainte-Croix
P Le Village 26150 Sainte-Croix

q  04 75 21 22 06
E contact@le-monastere.org

le-monastere.org


