
PROGRAMME DES  
PUBLICS SPÉCIFIQUES

UN AUTOMNE ÀUN AUTOMNE À

Sept • Oct • Nov



SEPTEMBRESEPTEMBRE

OCTOBREOCTOBRE

VISITE COMMENTÉE
Découverte de l'abbaye
Du lundi au vendredi
1h00 • sur réservation

VISITE COMMENTÉE
Visite de l’exposition : Métamorphoses.  
Dans l’art de Claude Monet
Jusqu’au 18 septembre, du lundi au vendredi 
1h00 • sur réservation

Lors d’une visite commentée, découvrez l’Abbaye Royale de Fontevraud, un ensemble 
monastique unique, chargé d’histoire et d’anecdotes.

Plongez dans l’univers de Claude Monet lors d’une visite commentée de l’exposition 
dédiée au peintre au sein du musée d’art moderne de Fontevraud.

VISITE COMMENTÉE 
Les masques du monde 
Du lundi au vendredi
45 min • sur réservation

Amusants, étonnants ou originaux, les masques sont très présents dans les collections 
du musée d’art moderne. Venez les découvrir lors d’une visite commentée qui vous fera 
voyager à travers le monde !

 MUSÉE

 MUSÉE

 ABBAYE

VISITE COMMENTÉE
Visite sensorielle de l’exposition : 
Au fil du sacré, une mode en soie
À partir du 8 octobre. Du lundi au vendredi 
45 min • sur réservation

Lors d’une visite de l’exposition temporaire « Au fil du sacré, une mode en soie», venez 
découvrir les couleurs, textures et ornements des vêtements liturgiques au fil des 
siècles.

 ABBAYE



NOVEMBRE

VISITE COMMENTÉE
Découverte du musée d’Art moderne
Du lundi au vendredi 
1h00 • sur réservation

Lors d'une visite commentée, partez à la découverte des collections du musée d’Art 
moderne de Fontevraud.

 MUSÉE

VACANCES SCOLAIRES 
22 octobre > 7 novembre

ATELIER FAMILLE 
Carte à broder
Mardi 25 octobre à 10h et 15h 
1h30 • sur réservation • À partir de 8 ans

ATELIER FAMILLE 
Musée animé
Mardi 1er novembre à 10h00 et 15h00 
1h30 • sur réservation • À partir de 4 ans

Après vous être inspiré des trésors de l’exposition Au fil du sacré, une mode en soie, 
réalisez des cartes à broder avec des fils aux couleurs éclatantes !

Les tableaux du musée d’art moderne nous racontent des histoires extraordinaires. 
Venez en découvrir certaines pour ensuite colorier vos propres dessins qui se 
transformeront en dessin animé !

 ABBAYE

 MUSÉE

VISITE COMMENTÉE
Visite sensorielle de l’exposition : 
Au fil du sacré, une mode en soie
Du lundi au vendredi 
45 min • sur réservation

Lors d’une visite de l’exposition temporaire « Au fil du sacré, une mode en soie», venez 
découvrir les couleurs, textures et ornements des vêtements liturgiques au fil des 
siècles.

 ABBAYE



INFORMATIONS INFORMATIONS 
PRATIQUESPRATIQUES
Les visites et les ateliers sont animés par un médiateur culturel. Ils sont adaptés  
en fonction des besoins des visiteurs, et préparés si nécessaire avec les accompagnateurs. 

La réservation est obligatoire au minimum deux semaines avant la date de la visite ou  
de l’atelier.

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte pendant toute la durée de l’atelier.

Pour des raisons de confort de visite, le nombre de visiteurs en fauteuil roulant est 
limité à cinq pour les visites commentées du musée, et est variable pour les expositions 
temporaires en fonction de la muséographie.

Les visites et ateliers sont limités à 15 personnes maximum.

TARIF : 
4,50 € par personne + gratuit pour 2 accompagnateurs

CONTACTSCONTACTS
Service des publics, Abbaye Royale de Fontevraud

Cécile Dufey, médiatrice culturelle 
Téléphone : 07 86 60 51 84 

Courriel : c.dufey@fontevraud.fr 

Service des publics, Abbaye Royale de Fontevraud
Halia Smaïl, responsable du service

Téléphone : 06 84 02 28 63
Courriel : h.smail@fontevraud.fr
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