
 

 

ANNOT – ‘LE Pré Martin’  

(Alpes de Haute Provence - Arrière-Pays Niçois) 

Présentation de la nouvelle Retraite avec Jacques Vigne  

Du 10 au 20 Septembre 2020 

Retraite prévue du jeudi 10 à 16h, au dimanche 20 à 16h 
 

 
 (Proposée et coordonnée bénévolement par Geneviève Koevoets ‘Mahâjyoti’) 

4ème retraite avec Jacques Vigne dans cet endroit exceptionnel, après les 

retraites de Pentecôte de 2017 et 2018 et de Septembre 2019 

 

Les Inscriptions sont ouvertes 
Pour des raisons d’organisation, aucune inscription ne pourra être reçue 
après le 1er Septembre, c’est à dire 10 jours avant le début de la retraite 

 

NOUVEAU : 

 

 

Possibilité de venir pour des séjours plus courts ou seulement au Week-End  

pour ceux qui ne disposent que de quelques jours 



Le succès des précédentes retraites de printemps et d’automne, dans les 50 chalets 

entourés de verdure, face aux célèbres falaises de grès du petit village médiéval et 

provençal d’Annot, a incité Jacques Vigne à retrouver encore cette ambiance chaleureuse. 

La retraite 2020 aura lieu dans les mêmes conditions, avec quelques variantes. 

NOUVEAU : le lundi 14 septembre à partir de 14h jusque 18h00 maximum. 

Visite au Centre Tibétain Nyima Dzong non loin d’Annot et proche des Gorges du Verdon, 

visite d'environ 45 minutes et ensuite enseignement de Khempo-La, pendant 1h30 environ. 

Ce dernier parlera des 4 pensées incommensurables en insistant sur la ‘joie’ (thème de la 

retraite) et aussi de Vajrastava et des 4 joies de Vajrastava (comme dans le livre de Tulkou 

Pema Wangyal : diamant de sagesse).  

Ou bien alors de vipassana/lakthong. (Prière de venir avec son masque, indispensable pour 

la visite du Centre et qu’on pourra enlever ensuite dans le vaste temple…) 

Il s’agira d’une longue retraite avec Jacques Vigne, au ‘Pré Martin’, dans un site ‘Culture 
et patrimoine’, ‘Nature et évasion’ classé espace naturel.  

 
Le Village d’hôtes ‘LE PRE MARTIN’, est dirigé par une jeune femme dynamique Gabrielle 

AUGER. Il nous offre ‘culture et nature’, avec ses chalets situés sur la colline faisant face à la 

petite bourgade médiévale d’ANNOT (XI° siècle), dont les maisons à encorbellement, les 

chapelles et les vieilles échoppes racontent un passé riche d’histoire. Annot est surplombé par 

une couronne de falaises de grès dominant le village, paysage étonnant, constitué de failles, de 

blocs et de châtaigniers centenaires, qui ont été les témoins de bien des légendes… Non loin 

du Lac de Castillon, de la petite ville de Castellane et des Gorges du Verdon, le site est classé 

‘espace naturel sensible’ et offre des richesses géologiques, botaniques, qui font la joie des 

grimpeurs par escalade, celle des randonneurs et celle des géologues ! 

Nous sommes dans les Alpes de Haute Provence, l’Arrière-Pays niçois, où serpente  le célèbre 

petit ‘Train des Pignes’ des Chemins de Fer de Provence, à flanc de collines, dans une 

incroyable diversité de paysages somptueux et sauvages. 

Une fois arrivés au ‘Pré Martin’, c’est le calme propice à cette nouvelle retraite de silence de 

10 jours que propose de nouveau Jacques Vigne. 

 
 

Descriptif du thème de la retraite : 
 

Méditation, joie et action… 
 

La sagesse nous dit de faire le travail bien, pour la joie de le faire bien. L’action quotidienne est 

comme de la pâte à pain, il ne s’agit pas de la jeter à la poubelle sous prétexte de pratique spirituelle, 

mais d’y mettre le levain de la conscience grâce à une pratique assise de chaque jour et une 

recherche de la perfection de conscience lorsque nous agissons. Pour cela il faut développer la 

capacité d’observer nos émotions de très près, par exemple les débuts de colère quand les choses ne 

fonctionnent pas comme nous le voulons, les débuts d’avidité pour les objets ou pour les relations 

avec les gens, les multiples peurs évidentes ou subtiles, et surtout l’ego. Comme le dit l’adage zen : 

« méditer, c’est observer l’ego, observer l’ego c’est l’abandonner ». Il est alors remplacé par la 



justesse dans chaque pensée, parole et action ; et cette justesse nous permet de nous relier à cette 

joie fondamentale qui est la vraie nature de notre esprit. 

Jacques, en plus de méditations guidées nombreuses et variées, nous commentera des versets de la 

Bhagavad Gita, de l’Ashrtavakra Gita et de deux textes de lojong (le changement de l’attitude 

d’esprit) par Atisha et Chekawa qui portent particulièrement sur la méditation dans l’action. On 

trouvera ces deux textes du lojong commentés par Tenzin Palmo dans Commentaires sur la 

méditation-Jacques Vigne rencontre Tenzin Palmo aux éditions du Relié, juillet 2019. Il s’agit de 

séminaires que Jacques a pris en note en Himachal Pradesh en 2016. 

NOTE : la retraite est ouverte à tous les pratiquants de bonne volonté et comme d'habitude 

également, elle leur permettra de faire des progrès à partir de là où ils sont. 

 
Il y aura, pendant la journée, des alternances de périodes de méditation assise, des temps 

plus courts de relaxation allongée, de marches méditatives et des temps pour les ‘questions-

réponses’. Grâce à ces alternances, même les débutants arriveront à suivre sans aucune 

difficulté les journées de pratique. 

Participation pour l’enseignement de Jacques Vigne (hors hébergement) ce qui est surtout 

dédié aux œuvres sociales et humanitaires dont Jacques s’occupe en Inde : 35€ par jour par 

personne pour une semaine ou plus, et 40€ par jour pour moins d’une semaine. (En cas 

de difficultés financières, des conditions particulières sont possibles.) 

 
Le Pré Martin se compose de : 50 chalets de 36 m2, en pleine verdure, avec 2 chambres, 

salon, wifi, WC séparés, douche et cuisine équipée. (Donc possibilité de manger chez soi). 

D’une grande salle à manger, d’un salon-bar avec Internet-wifi, et d’une bibliothèque. (La 

liaison pour les téléphones portables y est parfaite). Nourriture végétarienne très appréciée… 

 

HEBERGEMENTS TARIFS  2020 : 

 

Chalets de 36m2 avec 2 chambres, salon, kitchenette équipée, salle de bain, WC, terrasse 

 

HEBERGEMENT EN CHALET PARTAGE : 

Chambre seule dans chalet NEUF partagé : 35€ 

Salle de bain et WC communs pour deux chambres 

Chambre seule dans chalet ANCIEN partagé : 30€ 

Salle de bain et WC communs pour deux chambres 

Chambre partagée dans chalet NEUF partagé : 18€ 

Salle de bain et WC communs pour deux chambres 

Chambre partagée dans chalet ANCIEN partagé : 16€ 

Salle de bain et WC communs pour deux chambres 

 

HEBERGEMENT EN CHALET INDIVIDUEL : 

Chalet NEUF individuel non partagé : 64€ 

Chalet ANCIEN individuel non partagé : 58€ 

 

FORMULES DE REPAS : 

Pension complète (par jour et par personne) : le petit déjeuner, le déjeuner 

(plat, dessert en buffet), le dîner (plat, dessert en buffet) : 44€ 



Demi-pension (par jour et par personne) : Le petit déjeuner et le déjeuner 

uniquement (plat, dessert en buffet) : 25€ 

Repas de midi uniquement : 20€ 

Petit déjeuner uniquement : 8€ 

 

Taxe de séjour à ajouter : 0,66 € par jour et par personne 

 

 

- :- :- :- 

 

 

Inscriptions pour ‘l’hébergement ‘directement auprès de Gabrielle Auger 
directrice du ‘ Pré Martin  contact@lepremartin.com – Tel : 04 92 83 31 

69  et 06 99 43 21 10 – Site  www.lepremartin.com 
- :- :- :- 

 
Inscriptions pour ‘l’Enseignement’ de Jacques Vigne ensuite, auprès de 

Geneviève (Mahâjyoti) koevoetsg@orange.fr (Coordination bénévole pour 
les infos et le suivi de la retraite) 

 
- :- :- :- 

 
Sites pour découvrir Annot et Le Pré Martin : 

www.lepremartin.com  et www.annot.com 
 

- :- :- :- 
 

Accessible par le ‘Train des Pignes’ des Chemins de Fer de Provence,  
au départ de Nice et de Digne : www.trainprovence.com 
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