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Cet ancien couvent et ses jardins sont riches d’une histoire 
particulière : des religieuses cloîtrées, les Victimes du Sacré 
Cœur de Jésus, y ont vécu en autarcie pendant près de 150 
ans.
Fondée en 1838 par Julie-Adèle de Gérin-Ricard, cette 
congrégation diocésaine vivait essentiellement de ce qu’elle 
produisait. Potagers, vergers, lapins, poules et même 
une vache laitière s’y côtoyaient jusqu’à peu. Les sœurs 
s’occupaient seules de l’ensemble du domaine, la sous-
prieure décrivait leur vie comme « une véritable vie de ferme, 
en économie fermée ».
En raison de l’évolution du quartier, devenu plus animé et 
moins propice à la vie contemplative, la congrégation a préféré 
déménager. En novembre 2016, cet ordre religieux est parti 
s’installer dans un lieu plus reculé, en Vendée.

Juxtapoz a transformé l’ancien Couvent en cité d'artistes et 
les jardins sont devenus un lieu de vie ouvert à tous.
Une centaine de personnes, répartie dans 41 ateliers, évolue 
dans le bâtiment principal. Lieu de travail, de recherche et 
d’expérimentation, Le Couvent accueille des artistes, des 
artisans, des indépendants et des opérateurs culturels.
Les 17 000 m2 de jardin sont ouverts toute la semaine et 
différents usages s’y croisent : potagers collectifs, ruches, 
poulailler, groupes de parole, assistantes maternelles, écoles 
et élèves, balades, etc.
Chaque été, une buvette et une programmation artistique et 
culturelle viennent dynamiser les extérieurs : DJ set, cinéma 
plein-air, concerts, performances.
Venez rencontrer les artistes, les habitants et profiter de la 
programmation quand vous êtes en résidence !

LE COUVENT

LA CITÉ D’ARTISTES & les jardins

LE LOGEMENT

Le couvent est situé dans le quartier de la belle de Mai, près 
de la gare Saint-Charles, à 2 pas de la friche.
L’appartement est situé à l’entrée de l’ancien Couvent, dans 
un bâtiment autonome.
D’une superficie de 80 m2, il est composé de 2 chambres 
doubles, une chambre simple, une cuisine commune équipée, 
une salle de bain commune, un salon commun et une 
buanderie avec machine à laver et sèche-linge.



ACCÈS

ÉQUIPEMENT du logement

Serviettes de bain et draps fournisWifi 

Cuisine équipée

Buanderie (machine à laver / sèche linge)

Non fumeur

Pas d’animaux

À 15 minutes à pied de la gare, à 5 minutes de la Friche et 12 minutes du palais longchamp

49 et 52 - Arrêt Bernard Clovis Hugues

Station  Vélib’ 3321 (face à la Friche)
Station 3320 (face à la caisse d’épargne, à côté de la place Cadenat)

Parking à vélo à l’intérieur du Couvent

L2, arrêt Longchamp (puis 10 min. à pied)

M1 & M2, arrêt St-Charles (puis 15 min. à pied)

Le couvent n’a pas de parking sur place, mais il est facile de se garer à proximité.

TARIFS

Chambre 1 - lit simple

Chambre 2 - 2 lits simples

Chambre 3 - 1 lit double avec lavabo

Semaine (6 nuits) Mois (30 nuits)

Logement entier

90 euros

130 euros

130 euros

380 euros

350 euros

1000 euros

450 euros

350 euros

Ménage obligatoire 
(non compris dans le tarif)

30 euros par location de chambre
90 euros par location du logement entier



Chambre n°1

CHAMBRE simple

• Semaine : 90 €

• Mois : 350 €

• Ménage : 30 € 

• Chambre simple

• Lumineuse

• Cuisine, salle de bain et 
salon communs

• Jardin privé & accès aux 
jardins du couvent



Chambre n°2

CHAMBRE 2 lits simples

• Semaine : 130 €

• Mois : 450 €

• Ménage : 30 € 

• 2 lits simples (pouvant 
faire un lit double)

• Lumineuse

• Cuisine, salle de bain et 
salon communs

• Jardin privé & accès aux 
jardins du couvent



Chambre n°3

CHAMBRE DOUBLE

• Semaine : 130 €

• Mois : 450 €

• Ménage : 30 € 

• Lavabo dans la chambre

• Lumineuse

• Cuisine, salle de bain et 
salon communs

• Jardin privé & accès aux 
jardins du couvent



CUISINE & SALON COMMUNS

• Salon et cuisine partagés par toutes les personnes en résidence

• Possibilité de déplier le canapé (uniquement si location de l’appartement entier)

• Grande table à manger

• Cuisine équipée
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