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L’ÉMOTION EST
DANS L’INATTENDU

Fondée en 1101 aux confins des provinces du Poitou,
de l’Anjou et de la Touraine, l’Abbaye Royale de
Fontevraud est la plus vaste cité monastique héritée
du Moyen-Âge. Chérie des Plantagenêt, transformée
en prison par Napoléon, de 1804 à 1963, la cité
est inscrite depuis 2000 au patrimoine mondial
de l’UNESCO avec le Val de Loire.
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fontevraud
en quelques dates

1804 Un décret napoléonien transforme l’Abbaye Royale
en maison centrale, plus de 2000 prisonniers y seront
enfermés.
1963 Fermeture de la prison

L’Abbaye Royale de Fontevraud a traversé l’histoire
depuis 1101, date de sa fondation par Robert d’Arbrissel.
Ces 9 siècles ont vu défiler moines et abbesses, rois
et reines, gardiens et détenus et enfin, artistes, historiens
et visiteurs. Ils permettent d’évoquer tour à tour l’histoire,
l’architecture et la création.

1975 Création du Centre Culturel de l’Ouest (concerts,
artistes en résidence, expositions …)

1101 Fondation par Robert d’Arbrissel (mort en 1116)
1152 Mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri Plantagenêt
à Poitiers
1154 Henri Plantagenêt accède au trône d’Angleterre.
Sa tante Mathilde d’Anjou est la deuxième abbesse de
Fontevraud
1204 Mort d’Aliénor d’Aquitaine
1491-1670 Cinq abbesses de la famille royale de Bourbon
se succèdent à Fontevraud. De grands travaux sont
réalisés, notamment dans le cloître du Grand Moûtier
1738-1748 Les quatre plus jeunes filles de Louis XV
séjournent à l’abbaye
1792 Après la Révolution, la communauté religieuse doit
quitter Fontevraud
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ANIMATIONS
pédagogiques
L’accueil des publics scolaires est l’une
des missions de l’Abbaye Royale de Fontevraud.
Afin de mettre en œuvre votre projet pédagogique,
le service de médiation met à votre disposition des
outils et des offres adaptés à tous les niveaux.
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la saga des plantagenêt
Niveau :
Grande section
maternelle
Durée :
1h30

VISITE PÉDAGOGIQUE
Thèmes : Les rois-chevaliers et l’Abbaye
Royale de Fontevraud

Accessibilité :
Oui

Aliénor d’Aquitaine, Henri II Plantagenêt,
Richard Cœur de Lion...
Grands protecteurs de Fontevraud, ces rois
et reines d’Angleterre issus de la famille angevine
des Plantagenêt ont eu une importance majeure
dans l’histoire de l’Occident médiéval.

Tarif par groupe :
Visite 110€

Un médiateur de l’Abbaye Royale de Fontevraud
raconte l’histoire de cette dynastie qui a choisi
Fontevraud pour nécropole.

Jauge max. :
35 élèves
par groupe

Le parcours propose une déambulation rythmée
par la découverte d’objets sur le principe d’une
chasse au trésor.
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l’accueil
des publics
scolaires

L’Abbaye Royale de Fontevraud facilite
votre venue
L’équipe de médiation répond à toutes vos
questions d’ordre pratique pour vous aider
à organiser votre venue.
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plan
d’accès
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préparer sa visite
UNE ÉQUIPE À VOTRE DISPOSITION
Les équipes de l’Abbaye Royale de Fontevraud sont à
votre disposition pour toute information complémentaire
permettant d’adapter l’offre de visite à vos objectifs
pédagogiques.
Pour toute information ou demande de réservation,
merci de contacter :

QUELQUES CONSIGNES POUR LA RÉUSSITE
DE VOTRE JOURNÉE
Toutes les activités doivent se dérouler en présence
d’un enseignant et/ou accompagnateur et sous l’autorité
de l’animateur ou guide-conférencier.
Certaines activités se déroulent en extérieur, prévoir des
tenues adaptées aux saisons.

/ Par courriel : e.scolaires@fontevraud.fr
/ Possibilité de pique-niquer sur place

ACCUEIL DES GROUPES
Prévoir d’arriver 15 min avant le début des activités.
L’heure indiquée sur la confirmation de réservation
correspond au début des activités.
Le responsable du groupe doit se présenter à l’accueil
pour signaler l’arrivée de son groupe et pour procéder au
règlement des activités. Les élèves et les accompagnateurs
l’attendront à l’extérieur devant la billetterie.
Des consignes pour le vestiaire sont à votre disposition
à l’accueil. Prévoyez des jetons de 1€.
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e.scolaires@fontevraud.fr
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