Abbaye d’Abondance
Abondance (74)
Fondée au XIIème siècle, l’abbaye marque de son empreinte la vallée d’Abondance.
Lieu de vie des moines, des bâtiments monastiques témoignent, aujourd’hui encore,
de la puissance de l’Abbaye au Moyen Âge.
• Le cloître, un joyau de l’art religieux
• L’exposition « De l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée d’Abondance »
• L’église abbatiale et ses décors du XIXème siècle
Une visite en famille ?
Nouveau : pour une visite réussie en famille, demandez le sac Muséojeux à l’accueil du
site. 12 activités ludiques vous sont proposées : mimer une sculpture, observer des
détails, prendre des mesures… ou encore utiliser le langage des signes monastique. Tout
le monde peut jouer : parents nounous, ados enfants, grands -parents, cousins, copains,
pour une visite … pas comme les autres !
La Ludothèque de l’Abbaye : de nombreux jeux de société revisités à la sauce Moyen Âge avec une
pincée de vie monastique sont à votre disposition. Alors, venez profitez d’une partie en famille !

Programme :
Samedi 21 septembre
Visite libre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Visites commentées du cloître et de ses peintures murales à 14h et 16h30.
Dimanche 22 septembre
Visite libre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Visites commentées du cloître et de ses peintures murales à 10h, 14h et 16h30.
Spectacle déambulatoire « Les Crapiauds » par Les Univers perchés de Bergol à 11h et 15h.
Troupe de théâtre complice désopilant dans un esprit clown agrémenté par de la magie. Née afin de jouer
pour… et avec vous ! Nous lèverons vos malédictions, écarterons votre mauvais œil et chasserons le chauchivieilli qui vous pèse !

Infos pratiques :
Adresse : Place de l’Eglise - 74360 ABONDANCE
Tél. : 04 50 81 60 54
adresse email : abbaye.abondance@orange.fr
Site : www.abondance.org

Tarif Journées du Patrimoine :
Entrée libre et gratuite.

