Contact

TARIF REDUIT

INDIVIDUEL

PLEIN TARIF

entrée

(étudiants, chômeurs,
pers. en situation
de handicap, famille
1+1 et forfait RM
Abondance)

5€

duo

4€
7,50 €

supplément « médiation »

- 8 ans

Renseignements
et Réservations
Chef-Lieu - B.P. 01
74360 ABONDANCE
Tél. : 04 50 81 60 54

gratuit
gratuit

6 - 18 ans

- 6 ans

2€

gratuit

abbaye.abondance@orange.fr

visites

(commentée, focus,
famille et en quête
de pierres)

animations
(bougie, orgue)

2,50 €

www.abondance.org
hiver
2018/19

7,50 € à partir de 6 ans

Avantage accordé sur présentation de cartes spécifiques
(nous contacter pour plus de renseignements)

Horaires :

Du 24 décembre 2018 au 30 avril 2019 :
du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Fermeture exceptionnelle les 25 décembre et 1er janvier

En mai, juin et septembre 2019 :
En juillet et août 2019 :

tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Lac Léman

Du 1er au 31octobre 2019 :
du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Evian-les-Bains
Thonon-les-Bains

Du 1er novembre au 22 décembre 2019 :
Fermeture annuelle

Visites guidées du lundi au vendredi à 14h30 en périodes de vacances
scolaires françaises toutes zones confondues, hors jours fériés et fêtes religieuses. (départ avec un minimum de 4 personnes)
Accueil des groupes toute l’année sur réservation.
Pour découvrir toutes nos offres spécifiques groupes, vous pouvez consulter
notre site www.abondance.org onglet «Abbaye» ou contacter notre équipe.

Abondance
Genève

Morzine

Depuis les rives du Léman,
accès par la D902,
direction vallée
d’Abondance (env. 30 km).
L’entrée du site abbatial se
situe Place de l’Eglise,
au cœur du village.
Parkings gratuits à
proximité.

création et impression repro léman 04 50 71 91 59

tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

Fondée au XIIème siècle,
l’ ab b aye
N ot re-D ame
marque de son empreinte la
vallée d’Abondance.
Les bâtiments conventuels
du XIVème siècle s’imposent
dans le paysage du village
d’Abondance. Lieu de vie
des moines ou lieu d’accueil
de pèlerins, ils témoignent
de la vie communautaire
dans un milieu aussi rude
que celui de la montagne.

L’Exposition

The visit of the
Abondance Abbey
and its cloister is
an invitation to
travel back through
time and live in the
medieval ages.

Dans une partie de l’ancien monastère,
partez à la découverte de l’exposition « De
l’histoire à l’art : patrimoines sacrés en vallée
d’Abondance ». Explorez cet héritage religieux
local et admirez les collections de l’Abbaye
qui vous dévoilent des objets d’exception tels
qu’un calice et un antiphonaire du XVème
siècle.
Projection d’un film-documentaire sur les
restaurations et la conservation de l’Abbaye
et de ses collections.

Rendez-vous
de l’hiver
« Les visites à la bougie »

Une découverte du site abbatial à la lueur des flambeaux :
l’occasion d’admirer l’Abbaye et ses peintures murales dans
une ambiance originale et inédite !
Les jeudis 27 décembre 2018 et 3 janvier à 17h30
Les mardis 12, 19, 26 février et 5 mars à 18h
Tarif : 7,50 € (gratuit pour les moins de 6 ans).
Réservation obligatoire au 04 50 81 60 54 (min. 4 pers).

Explore a part of the old monastery and let yourself
be guided by the exhibition: « From History to Art: the
sacred heritage of the Abondance valley ».

Le Cloître

Lieu de méditation et de recueillement,
laissez-vous transporter en Savoie médiévale
grâce aux peintures murales du XVème siècle
qui ornent les galeries du cloître. D’une
grande rareté en France, ces œuvres, relatant
la vie de la Vierge, vous font voyager tantôt
dans un environnement local, tantôt dans un
décor piémontais.
Discover the cloister and its cycle of 15th century murals
depicting the life of the Virgin Mary.

L’Eglise abbatiale

Construite à partir de la fin du XIIIème siècle,
venez apprécier l’architecture de l’église
Notre-Dame de l’Assomption. Emerveillezvous de son décor, peint en trompe-l’œil, du
XIXème siècle ainsi que de son riche mobilier.
L’accès à l’église est indépendant de la visite
de l’Abbaye. Pas de visite pendant les offices.
Enter the abbey church and admire its “trompe l’oeil” of
the 19th century.

Viens découvrir
l’Abbaye en ma
compagnie

Une visite en famille ?

Parce qu’il n’est pas nécessaire d’être nombreux
pour être une famille, nous vous proposons un tarif
réduit à partir d’ un adulte + un enfant.
- Pour les plus jeunes, des espaces ludiques sont
à disposition : jeux de manipulation dans les
salles d’exposition, panneaux magnétiques,
coloriages, …
- Des livrets-jeux permettent de parcourir le site
tout en faisant plein de découvertes.
Disponibles sur demande à l’accueil du site
(gratuit).

Offre Duo : 1 billet = 2 sites

Visitez les deux sites culturels d’Abondance au tarif
référentiel de 7,50€.
L’Abbaye et la Maison du Fromage Abondance vous
permettent de découvrir toutes les facettes du patrimoine
local.

