
Bozouls. «Éphémères Beautés», nouvel ouvrage de 

sœur Éliane 

• 
Vérification du bon à tirer, en présence des coéditeurs, d'Olivier Nicolas et son technicien de 
Merico. Photo DDM 

Sœur Éliane de l'abbaye de Bonneval vient de sortir un livre très illustré relatant la 

faune et la flore de l'Aubrac. Coédité par Philippe Golmèche (des éditions Fleurines) et 

l'abbaye de Bonneval. «Cela représente une dizaine d'années de travail, de photos et 

de vérification auprès de spécialistes pour élaborer cet ouvrage», précise sœur Éliane. 

Et d'ajouter : «Ce livre est le reflet de mon émerveillement sur l'éphémère beauté et la 

fragilité de la nature. Baignées de lumière ou cachées à nos regards, les fleurs s'offrent 

au soleil. Les papillons virevoltent de fleur en fleur, mettant le photographe à rude 

épreuve dans une course-poursuite sans fin. C'est à leur rencontre que je suis allée 

entre l'Aveyron et la Lozère». 

 

Publié le 10/03/2017  

 

Livres de soeur Eliane 

 

 

 



Aubrac, le temps d'un hiver 

 
Soeur Eliane nous emmène parcourir les grands espaces de l'Aubrac et à trouver la sérénité "le temps d’un 

hiver". Les photos toujours empreintes de lumière sont accompagnées de petits textes. 

« J'aime l'hiver... L'Aubrac semble endormi sous la neige. 

Il paraît s'étirer à l'infini ! 

Le silence et la solitude s'installent sur le plateau. 

J'aime l'hiver pour ses lumières exceptionnelles révélées par le vent faisant 

danser les nuages ! 

Le ciel rejoint la terre et l'épouse, la vie est en sommeil, ensevelie en profondeur. 

Balayée par la bise et le froid, la nature se fait modeste. 

Elle nous invite à cheminer dans l'humilité, jusqu'à renaître à la prochaine 

saison.  » 

Soeur Eliane 

Abbaye de Bonneval 
 

 

Editions Fleurines, en vente dans toutes les bonnes librairies et notamment au magasin de l'Abbaye, 20 €. 

 

COMMANDER 

 

 

 

https://www.editions-fleurines.fr/boutique/beaux-livres/#cc-product-superzoom-9741685384
https://mag.abbaye-bonneval.com/mag/72-aubrac-le-temps-d-un-hiver.html


Burons en Aubrac 

 

« Sur ces immensités aux couleurs d'horizons 

Se dressent immobiles les majestueux burons » 

 

C'est à leur rencontre que je suis allée en parcourant les montagnes à chaque 

saison de l'année. 

Toujours solitaires, ils veillent et sont la mémoire d'un passé à ne pas oublier... 

Ils nous rappellent le dur labeur des buronniers. 

Soeur Eliane 

Abbaye de Bonneval 

 

 

Editions Fleurines, en vente dans toutes les bonnes librairies et notamment au magasin de l'Abbaye, 20 €. 

 

COMMANDER 

 

 

 

 

https://www.editions-fleurines.fr/boutique/beaux-livres/#cc-product-superzoom-9741696784
https://mag.abbaye-bonneval.com/mag/73-burons-en-aubrac.html


Lumières d'Aubrac 

 
 

 
 

Paysages de l'Aubrac au fil des saisons, 160 pages. 

Avec quelques poèmes de soeur Anne-Marie Gladin. 

Editions Fleurines, en vente dans toutes les bonnes librairies et notamment au magasin de l'Abbaye, 20 €. 

 

COMMANDER 

 

 

 

 

 

https://www.editions-fleurines.fr/boutique/beaux-livres/#cc-product-superzoom-8666731984
https://mag.abbaye-bonneval.com/mag/74-lumieres-d-aubrac.html


Ephémères beautés 

 
 

 
 

Fleurs sauvages de l'Aubrac et papillons, 128 pages. 

Avec quelques poèmes de soeur Anne-Marie Gladin. 

Editions Fleurines, en vente dans toutes les bonnes librairies et notamment au magasin de l'Abbaye, 15 €. 

Pour voir plus de photos de soeur Eliane : 

 

  Le blog de soeur Eliane 

  Albums de photos de soeur Eliane 

https://www.editions-fleurines.fr/boutique/beaux-livres/#cc-m-product-9009593684
http://sreliane.over-blog.com/
http://sreliane.over-blog.com/
http://merveillesnature.piwigo.com/
http://merveillesnature.piwigo.com/
http://sreliane.over-blog.com/
http://merveillesnature.piwigo.com/


Col de la Matte 1275m 

Publié par Soeur Eliane sur 14 Janvier 2022, 10:25am 
Catégories : #PAYSAGES, #BURONS 
Un blanc manteau recouvre le paysage. 

Au loin le buron de la Matte. 

 

 

 

A l b u m s  *  C o n t a c t  

L e s  p h o t o s  d e  c e  s i t e  n e  s o n t  p a s  l i b r e s  d e  d r o i t .  V o u s  p o u v e z  c o m m a n d e r  d e s  t i r a g e s  à  

p a r t i r  d e  l ' o n g l e t  " c o n t a c t "  

http://sreliane.over-blog.com/tag/paysages/
http://sreliane.over-blog.com/tag/burons/
https://merveillesnature.piwigo.com/index.php?/categories
https://merveillesnature.piwigo.com/index.php?/contact
https://image.over-blog.com/aE09YP7psXIRNC6I4L5ZnJ-LPC4=/filters:no_upscale()/image%2F0561145%2F20220112%2Fob_22300c_dscf6003-f.jpg
https://merveillesnature.piwigo.com/index.php?/categories


Le Blog de Sœur Eliane : 

Bienvenue sur le blog de soeur Eliane - Photos de l'Aubrac et du Causse Méjean (over-blog.com) 

 

 

 

 

Soeur Eliane, profil chez Overblog (over-blog.com) 

Soeur Eliane 
Je suis moniale à l'Abbaye de Bonneval (Aveyron).Passionnée par l'Aubrac et la 

photographie, j'ai voulu partager mes photos pour faire connaître cette région."Terre 

d'immensités" où l'homme, redevient lui-même, en la parcourant. 

Tags associés : animaux, arbres, automne, burons, chemins, croix, eau, ete, expos et 

livres, fleurs, neige, oiseaux, papillons, paysage, paysages, printemps, vaches 

 

 

DEPUIS BONNEVAL, SŒUR ELIANE PUBLIE 

UN NOUVEAU LIVRE INSPIRANT 
"BURONS EN AUBRAC" AUX ÉDITIONS FLEURINES 
PUBLIÉ LE 27 JUIN 2019 

 

http://sreliane.over-blog.com/
https://www.over-blog.com/user/531965.html
https://www.over-blog.com/tag/animaux
https://www.over-blog.com/tag/arbres
https://www.over-blog.com/tag/automne
https://www.over-blog.com/tag/burons
https://www.over-blog.com/tag/chemins
https://www.over-blog.com/tag/croix
https://www.over-blog.com/tag/eau
https://www.over-blog.com/tag/ete
https://www.over-blog.com/tag/expos%20et%20livres
https://www.over-blog.com/tag/expos%20et%20livres
https://www.over-blog.com/tag/fleurs
https://www.over-blog.com/tag/neige
https://www.over-blog.com/tag/oiseaux
https://www.over-blog.com/tag/papillons
https://www.over-blog.com/tag/paysage
https://www.over-blog.com/tag/paysages
https://www.over-blog.com/tag/printemps
https://www.over-blog.com/tag/vaches


« C’est à leur rencontre que je suis allée en parcourant les montagnes à chaque saison de l’année. 
Toujours solitaires, ils veillent et sont la mémoire d’un passé à ne pas oublier… Ils nous rappellent le 
dur labeur des buronniers. » 

Ainsi s’exprime sœur Eliane, moniale à l’abbaye de Bonneval, réputée pour affûter son regard de 
contemplative à l’horizon du plateau. 

Et, pour toujours plus nous séduire, la religieuse photographe publie aux éditions Fleurines un 
nouveau livre, Burons en Aubrac, après Lumières d’Aubrac et Ephémères beauté. 

Il suffit de prononcer le mot « Aubrac » et la magie opère. Mais le regard des uns n’est pas celui des 
autres, et sœur Eliane dévoile sa propre approche qu’elle justifie ainsi : « Des amis nasbinalais 
m’avaient demandé si je pensais faire un livre de photos sur les burons. L’idée m’a plu d’emblée. C’est 
ainsi que j’ai découvert des lieux merveilleux que je ne connaissais pas. » 

Sœur Eliane nous fait partager le fruit de sa quête. En manière de prologue, elle laisse la place à 
Anne-Marie. 

« Au souffle chaud d’été et aux blanches froidures, aux nuées de rosée, aux caprices des vents, sur ces 
immensités aux couleurs d’horizons, se dressent immobiles les majestueux burons. Ils offrent à tout 
passant, de leurs cieux le reflet, sur leurs murs de granit et leurs lauzes argentées… » 

Et l’on va de Lacalm à Alpuech, de La Terrisse à Laguiole, de Curières à Condom, de Saint-Chély à 
Aurelle-Verlac. 

Que dire des burons de Lozère, ceux de Prinsuéjols, de Malbouzon, de Nasbinals, de Marchastel, de 
Trelans et d’ailleurs ? 

Honneur aux burons du Cantal avec Saint-Urcize ! 

Naguère, un autre religieux, le père Amédée Besset, nous léguait chez le même éditeur son 
testament spirituel sur l’Aubrac inspirant. 

On ne saurait passer trop vite sur pareilles démarches poétiques et messagères. Elles ont toujours 
quelque chose à nous dire. 

Contact : 05.65.49.15.14 / editionsfleurines@gmail.com 
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Publié dans Aveyron 

Thématiques : Culture 

 

https://www.lepetitjournal.net/12-aveyron/accueil/
https://www.lepetitjournal.net/thematique/culture/
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