13 Juin 2018, une journée marquante pour l’ association « Le Grand Couvent »
En effet, le même jour se tenait l’ assemblée générale suivi de l’ inauguration des derniers
aménagements réalisés. Cette manifestation s’ est cloturée dans la convivialité par un apéritif
offert par l’ association avec la participation des Etablissements Georges Vigouroux et de la
Société Médirest.
L’ occasion pour Sœur Chantal, Supérieure provinciale, de situer la place de la Congrégation
dans cette nouvelle organisation, de rappeler que depuis longtemps, mais de façon plus
marquée aujourd’hui, les sœurs et les laïcs travaillent ensemble et forment aujourd’hui la
famille calvarienne . C’est également l’occasion pour Catherine Giry de faire un point sur les
activités et missions de l’association
Le Grand Couvent de Gramat est un centre d’accueil et de séjour qui s’inscrit dans la vie
économique et touristique du territoire. Sur le même site, ce centre de séjour offre de
multiples possibilités.
Hébergement en chambres et en dortoirs. Le Grand Couvent reçoit toute l’année, individuels,
familles et groupes sur réservation. 60 couchages sont proposés, de la chambre individuelle à
la chambre à 6 lits. 7 chambres sont équipées pour recevoir les P.M.R.
Toutes les chambres disposent d’une salle d’eau et de toilettes privatives. Nuitées + petit
déjeuner, demi-pension ou pension complète. C’est ainsi que depuis deux ans, Le Grand
Couvent a accueilli beaucoup de groupes de travail et notamment des musiciens. Au
printemps 2018, Le Grand Couvent accueillait Musika Orchestra Académy saison 4. Créée en
2014, par le chef d’orchestre Pierre Bleuse Musika Orchestra Academy est la nouvelle école
européenne des métiers de l’orchestre.
Cet été 2018, Le Grand Couvent accueillera durant 3 semaines les musiciens du festival de
musique sacrée de Rocamadour ainsi qu’un stage de traits d’orchestre sous la tutelle de 10
solistes de l’Orchestre National du Capitole de Toulouse.
L’oustal , titulaire d’un agrément «Jeunesse et Sports » et "Education Nationale", est conçu
pour accueillir des groupes d’enfants, adolescents, jeunes ou adultes..
La capacité d’accueil est de 62 lits répartis en 5 dortoirs dont un avec accessibilité handicapés,
de 3 chambres individuelles et deux box pour accompagnateurs.

La Ferme, au cœur des jardins du Grand Couvent, est adaptée pour célébrer anniversaires,
baptêmes, communions, cousinades, fêtes de famille. Mais également séminaires et
conventions d’entreprise
La Grange est utilisée pour des évènements ponctuels ou réguliers ouverts au public, tels
qu’expositions de peinture, sculptures, photographie, vernissages
Sept salles, pouvant accueillir jusqu’ à 150 personnes, sont équipées pour des séminaires,
congrès, journées de formation, conseils d’administration et assemblées générales et autres
réunions.
Une bibliothèque et un espace télévision sont à la disposition des résidents. Un espace est
également dédié aux randonneurs, cyclotouristes et pèlerins. Une cuisine centrale permet
une restauration sur place
La création d’une dizaine de chambres supplémentaire est prévue à partir de l’automne 2018

