Les Amis de l'abbaye
4 rue du Val Saugeais
25650 MONTBENOIT

Bonjour à tous,
L'année écoulée à été placée sur l'investissement en matière de documents publicitaire,
cartes postales, brochures, afin de renouveler un stock vieillissant qui perdait de son
attrait, nous sommes doté aujourd'hui de 16 nouvelles cartes postales qui seront en
ventes à l'office de tourisme et dans les différents commerces accueillant des vacanciers.
Dès la saison prochaines ces cartes seront à la vente au prix de 0.50 € au bureau des
guides tenu par de fidèles bénévoles qui donnent de leur temps libre pour accueillir les
visiteurs, assurer la vente de tickets d'entrée pour la visite de l'Abbaye, le prix pour 2011
reste inchangé soit 3.00 € l'entrée adulte.

L'assemblée générale de l'association des amis de l'Abbaye se déroulera au printemps,
l'occasion sera donnée pour lancer un appel aux adultes qui désirent donner un peu de
leur temps pour tenir le bureau des guides en juillet et en août, c'est aussi l'occasion
pour eux de rencontrer des visiteurs de tous horizons, de partager et promouvoir notre
belle région, et plus localement faire découvrir nos valeurs, nos traditions et nos
coutumes aux visiteurs qui s'intéressent à notre patrimoine, ces moments d'échanges
sont réellement très enrichissant sur de nombreux points.

Un grand merci aux élus des cinq communes du syndicat du pays de Montbenoit qui à
tour de rôle assurent une permanence au bureau des entrées durant la période estivale
les samedi et dimanche, cette formule est reconduite pour la saison prochaine.
En terme de nombre de visites entre le 26 juin et le 31 aout 2010, c’est plus de 3300
personnes qui ont visité l’Abbaye, ce chiffre ne prend pas en compte les groupes.

En septembre dernier un voyage à été proposé à tous les bénévoles qui participent au
bon fonctionnement de l'association, au programme : balade en bateau sur les bassins
du Doubs, visite de la chute puis un repas au restaurant du port à Villers le Lac, un
moment de convivialité apprécié de tous pour clôturer la saison touristique 2010 avant
de penser à la prochaine.

Au nom de l'association, permettez moi de vous souhaiter une très belle année 2011
durant
laquelle
la
joie
et
la
santé
vous
accompagnent
chaque
jour.
Que vos souhaits les plus chers puissent se réaliser.
Bien amicalement
Gilles MAGNIN-FEYSOT
Président de l’association des amis de l’abbaye.

