
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Le 23 septembre 2021

©
Lé

on
ar

d 
de

 S
er

re
s

LES QUARTIERS D’AUTOMNE
Pendant les vacances d’automne, l’Abbaye Royale de Fontevraud et le musée d’Art 
moderne proposent un florilège d’animations à partager en famille. Les visiteurs 
arpentent ensemble l’abbaye et le musée lors de visites ludiques, balades contées  
et autres ateliers artistiques. 

/ IL ÉTAIT UNE FOIS, À FONTEVRAUD
De nombreux contes et  légendes se rattachent 
à la grande histoire de Fontevraud. Prenez le 
temps d’écouter ces récits insolites peuplés de 
personnages fabuleux, d’animaux extraordinaires 
et de paysages inventés. Installez-vous au creux 
de l’abbaye ou déambulez dans le musée d’Art 
moderne, en prêtant l’oreille à nos conteuses.

D’un animal à l’autre

Déambulation contée par Tiphaine Le Vaillant 
dans le musée d’Art moderne. 
Dimanche 26 septembre à 15h00  
Durée : 1h30 • Dès 6 ans

Rendez-vous conte !

Un conte, un univers… Découvrez une nouvelle 
histoire chaque mois, pour vivre une épopée 
légendaire dans l’abbaye ou le musée d’Art 
moderne.  
Mercredi 3 octobre à 11h00 : La légende d'Évraud • 
Dimanche 7 novembre à 11h00 : La princesse de la lune 
Durée : 0h30 • Dès 6 ans

/ LES PLANTAGENÊTS - UN EMPIRE  
AU XIIe SIÈCLE
Dans le cadre de notre exposition historique 
d’automne, nous vous proposons de (re)
découvrir l’histoire de la légendaire dynastie  
des Plantagenêts au travers d’ateliers créatifs  
et de visites ludiques.  

En tête à tête avec Marie de Taillebourg

C’est avec celle qui a été longtemps dame 
de compagnie d’Aliénor, que vous découvrez 
l’exposition. Elle n’a pas oublié tout ce que cette 
reine a traversé dans sa vie : peines, chagrins, 
joies et succès.
Mercredi 27 octobre et mercredi 3 novembre à 15h00 
Durée : 0h45 • Dès 6 ans 

Surprise Royale !

À la suite d’une visite dans l’exposition, participez 
en famille à un atelier créatif surprise, qui vous 
fera voyager au temps d’Aliénor d’Aquitaine  
et de Richard Cœur de Lion. 
Samedi 23 octobre, samedi 30 octobre  
et samedi 6 novembre à 15h00 • Durée : 2h • Dès 6 ans



Abbaye Royale de Fontevraud - 49590 Fontevraud-L’Abbaye 

INFORMATIONS PRATIQUES
/ Horaires d’ouverture
Jusqu’au 7 novembre 2021 :
de 10h00 à 20h00 • ouvert 7J/7

Du 8 novembre au 18 décembre 2021 :
de 10h00 à 18h00 • fermeture hebdomadaire tous les mardis

/ Se restaurer
LA TERRASSE GOURMANDE
Boissons, sandwichs, salades, pâtisseries, glaces.
Accessible aux visiteurs munis d’un billet d’entrée.
Jusqu’au 7 novembre 2021 :  
ouvert 7J/7, de 12h00 à 17h30

À partir du 8 novembre 2021 :  
ouvert du mercredi au dimanche, de 12h00 à 17h30

LE BAR À VINS
Carte d’encas sucrés salés. 
Sélection de vins parmi les sept appellations de Saumur. 
Accessible aux visiteurs munis d’un billet d’entrée. 
Jusqu’au 7 octobre 2021 :  
ouvert du vendredi au mardi à partir de 17h30

À partir du 8 novembre 2021 :  
ouvert le lundi, mardi, vendredi et samedi à partir de 17h30

/ Tarifs 
Toutes ces activités sont incluses dans le billet d’entrée  
et la réservation est obligatoire. 

ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD
Tarif plein : 11 €  /  Tarif réduit : 7,50 € 
Enfants de 8 à 18 ans : 7,50 € 
Gratuit pour les enfants de - 8 ans

MUSÉE D’ART MODERNE
Tarif plein : 6 €  /  Tarif réduit : 3 € 
Enfants de 8 à 18 ans : 3 €  
Gratuit pour les enfants de - 8 ans

ABBAYE + MUSÉE
Tarif plein : 14 €  /  Tarif réduit : 8,50 € 
Enfants de 8 à 18 ans : 8,50 €  
Gratuit pour les enfants de - 8 ans

CONTACT PRESSE :
Éléonore Château : 06 30 27 05 60  // presse@fontevraud.fr

À PROPOS DE L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD
Fondée par Robert d’Arbrissel en 1101, l’Abbaye Royale de Fontevraud constitue le plus vaste ensemble monastique d’Europe. L’Abbaye s’étend 
au cœur du Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dernière demeure d’Aliénor d’Aquitaine et de son fils Richard Cœur de 
Lion, l’Abbaye Royale de Fontevraud est associée à jamais à l’incroyable histoire des Plantagenêt. Sa programmation la classe parmi les lieux 
culturels de référence, associant les arts plastiques, la voix et les programmes pédagogiques. Elle accueille à partir de 2021 son nouveau 
musée d’Art moderne, qui abrite la donation de plus de 800 œuvres du couple de collectionneurs Martine et Léon Cligman. Si elle demeure 
éternelle dans son harmonie et sa beauté, l’Abbaye Royale de Fontevraud est depuis l’An Mil ancrée dans son époque. Elle a également fait 
le choix d’une politique de développement durable et a obtenu à ce titre le label engagé RSE (norme ISO 26 000). On peut aussi y goûter la 
cuisine du chef étoilé Thibaut Ruggeri (Bocuse d’Or 2013, Prix gastronomie durable au Guide Michelin) à Fontevraud Le Restaurant, ou passer 
un séjour hors du temps à Fontevraud l’Hôtel.

/ LES VISITES LUDIQUES
Pour découvrir l’abbaye et le musée d’Art 
moderne en vous amusant, suivez nos visites 
ludiques ! Menez votre enquête au sein du 
musée ou explorez l’abbaye en suivant la trace 
des religieuses.

Cap sur l’abbaye ! `

Devenez novice à Fontevraud et parcourez 
l’abbaye, carnet en main, pour découvrir la vie 
des jeunes religieuses, au Moyen Âge. 
Vendredi 5 novembre à 15h00 • Durée : 1h30 • Dès 6 ans

Étrange disparition à Fontevraud

Sœur Jeanne a disparu ! Les faits se sont 
déroulés au xviie siècle et l’affaire n’a jamais 
été élucidée. À vous de résoudre le mystère,  
en retraçant la journée de la moniale disparue.
Vendredi 29 octobre et dimanche 7 novembre à 15h00  
Durée : 1h30 • Dès 6 ans

Musée en poche

En 1960, une partie de la collection d’œuvres 
d’art de la Duchesse Anna Tzarevna Famoskaya 
a été dérobée. En équipe, enquêtez et retrouvez 
dans le musée d’Art moderne les tableaux volés. 
Dimanche 24 octobre et dimanche 31 octobre à 15h00 
Durée : 1h30 • Dès 6 ans


