
UNE FRÉQUENTATION ESTIVALE EXCEPTIONNELLE
2021 s’annonce une année exceptionnelle pour l’Abbaye Royale de Fontevraud ! Après un printemps 
prometteur ; le musée et les Étoiles de Fontevraud ont renforcé la fréquentation estivale. Le site enregistre 
une fréquentation record cet été avec plus de 75 000 visiteurs en juillet et août, soit une augmentation 
de plus de 44% par rapport à 2020. 

/ LE MUSÉE D’ART MODERNE : UN ACCUEIL UNANIME
Un accueil unanime de tous les publics : connaisseurs, critiques d’art, 
presse, le grand public.

Le musée d’Art moderne a trouvé son public.

/ FRÉQUENTATION DE L’ABBAYE

75 000 visiteurs 
        en juillet et août

dont 10 000 aux Étoiles de Fontevraud

Après un précédent record en 
2020 avec 52 000 visiteurs (contre 
48 000 à 50 000 en moyenne), 
c’est un nouveau signe positif 
pour le monument qui connait 
depuis maintenant plus de 2 ans 
une belle dynamique.  

+44% de fréquentation sur la haute saison par rapport à 2020
Les indicateurs d’activité convergent pour décrire un bilan estival positif, porté par : 

ǿ L’ouverture du musée d’Art moderne,

ǿ Le succès du nouveau parcours nocturne « Les Étoiles de Fontevraud».

/ UNE HAUSSE FREINÉE PAR LE PASS SANITAIRE
ǿ L’instauration du pass sanitaire le 21 juillet a mécaniquement réduit l’ampleur de cette spectaculaire embellie, 
avec -25% de fréquentation durant la semaine du 26 au 31 juillet

ǿ L’absence de la clientèle groupe
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Le 9 septembre 2021

35 000 visiteurs
Depuis l’ouverture du musée 
le 19 mai 2021
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Abbaye Royale de Fontevraud - 49590 Fontevraud-L’Abbaye 

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) à Fontevraud Le Restaurant, ou passer un séjour hors du temps à Fontevraud l’Hôtel.
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/ PROVENANCE DES VISITEURS

UNE ATTRACTIVITÉ AU-DELÀ DES FRONTIÈRES LIGÉRIENNES
 ǿ L’Abbaye profite d’un ancrage territorial fort : 20% des visiteurs de la région Pays de la Loire  

 ǿ Présence des régions limitrophes : 8% de la région Centre-Val de Loire 

 ǿ Un rayonnement national avec une forte présence des régions Île-de-France (21%) et Bretagne (26%)

 BAISSE DES VISITEURS ÉTRANGERS
 ǿ Baisse de la fréquentation : 12% des visiteurs en 2021 contre 25% en 2019

 ǿ Majoritairement présents : la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas

Depuis l’ouverture le 19 mai, le monument a enregistré près de 100 000 visiteurs. 
(Musée, Abbaye, évènements : Les Étoiles de Fontevraud, les Nuits musicales au musée, Anjou Vélo Vintage)

/ UNE EXCELLENTE SAISON POUR L’HÔTEL ET LE RESTAURANT, UNE REPRISE  
PROMETTEUSE DE L’ÉVÉNEMENTIEL
Dès le mois de juin, la clientèle régionale et nationale a été au rendez-vous pour Fontevraud l’Hôtel et 
Fontevraud Le Restaurant, qui ont enregistré d’excellents taux de réservation. Côté événements, la reprise 
s’est concrétisée avec près d’une quarantaine d’événements entre début juin et fin août : team buildings 
d’entreprise, séminaires de direction et mariages.
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