TARIFS
TARIF
RÉDUIT*

TARIF
ENTRÉE

5€

DUO (2 sites)

- 6 ANS

4€
7,50 €

SUPPLÉMENT VISITE
COMMENTÉE
ANIMATIONS
THÉMATIQUES
ANIMATIONS
FAMILLES

6 - 18 ans
2€

2,50 €

gratuit

7,50 €
5€
6/12 ans : 6 €

* Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation
de handicap, familles. Avantage accordé sur présentation de cartes
spécifiques (nous contacter pour plus de renseignements).
Entrée gratuite sur présentation de votre Multipass.

“DUO”
2 sites culturels
au tarif préférentiel
de 7,50 €
Entre histoire et tradition, l’Abbaye
et la Maison du Fromage Abondance
vous dévoilent toutes les facettes
du patrimoine local.

HORAIRES

Sous réserve de modifications, nous contacter

Du 21 décembre 2020 au 30 avril 2021 :
du lundi au vendredi de 14h à 17h.

En mai, juin et septembre 2021 :
Tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.

En juillet et août 2021 :
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Du 1 au 31 octobre 2021 :
er

Du lundi au vendredi de 14h à 17h.

Fermeture annuelle :
Du 1er novembre au 19 décembre 2021.
25 décembre 2021 et 1er janvier 2022.
Accueil des groupes toute l’année sur réservation.
Pour découvrir toutes nos offres spécifiques pour les
groupes, vous pouvez consulter notre site :
www.abondance-tourisme.com onglet “Découverte”
ou contacter notre équipe.

CONTACT
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS :
Place de l’Abbatiale - BP 01 - 74360 ABONDANCE
Tél. 04 50 81 60 54
abbaye.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com

BVF
ACCÈS
Depuis les rives du Léman, accès par la D 902,
direction vallée d’Abondance (env. 30 min)
L’entrée du site se situe Place de l’abbatiale, au cœur du village.
Parkings gratuits, bornes de recharge pour véhicules électriques
et parking vélo à proximité.
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ATELIER

ÉTÉ 2021

Moyens
de paiements

VISITES
ANIMATIONS

ESPACES
LUDIQUES
ACCUEIL
GROUPES

UNE VISITE
EN FAMILLE ?
Fondée au
XIIème siècle, l’Abbaye
Notre-Dame marque
de son empreinte la
vallée d’Abondance.
Lieu de vie des moines,
les bâtiments monastiques
témoignent, aujourd’hui
encore, de la puissance de
l’Abbaye au Moyen Âge.

EXPOSITIONs
“Le Vrai du Faux :
idées reçues sur le monde médiéval ”
> Du 15 mai au 15 novembre - Couloir de la mairie - Gratuit
“Au quotidien : l’Abbaye d’Abondance”
Photographies de Patrick Brault - Usages actuels
> du 3 juillet au 31 août - Abbaye d’Abondance
Sans supplément sur le droit d’entrée

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

ANIMATIONS

Le cloître > Joyaux de l’art religieux
Transportés en Savoie médiévale grâce aux
peintures murales du XVème siècle qui ornent les
galeries du cloître, laissez-vous séduire par la
quiétude des lieux.
Discover the cloister and its cycle of 15th century murals.
L’exposition > “De l’histoire à l’art : patrimoines
sacrés en vallée d’Abondance”
Dans une partie de l’ancien monastère, explorez
les collections de l’Abbaye qui vous dévoilent des
objets d’exception.
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”.
L’église abbatiale
En pénétrant dans l’église, à l’architecture gothique de
montagne, émerveillez-vous devant ses surprenants
décors en trompe-l’œil du XIXème siècle et son riche
mobilier. L’accès à l’église est indépendant de la visite
de l’Abbaye (pas de visites pendant les offices).
Enter the abbey church and admire its “trompe
l’oeil” of the 19th century and its precious furniture.

Parce qu’il n’est
pas nécessaire d’être
nombreux pour être une
famille, nous vous proposons un tarif
réduit lorsque vous venez accompagnés
d’un enfant.
Des dispositifs ludiques sont disponibles tout
au long du parcours de visite : observations,
panneaux magnétiques... autant de moments de
partage en famille !

Une programmation estivale riche et variée : visites commentées,
animations thématiques, conférences, évènements nationaux… tout
est mis en œuvre pour une découverte adaptée à vos envies.
> Programme détaillé disponible au bureau du tourisme
d’Abondance, sur les réseaux sociaux ou sur le site
www.abondance-tourisme.com /
rubrique agenda.

Prêt de sacs d’activités

MUSEOJEUX - Avec ce sac, 12 activités vous sont proposées : mimer une
sculpture ou une scène peinte, observer des détails, prendre des mesures… ou
encore utiliser le langage des signes monastique.
EN QUÊTE DE PIERRES - Enquêtez sur les matériaux utilisés pour la
construction de l’Abbaye, testez leurs propriétés et aidez le tailleur de pierre
à trouver la roche idéale pour la réalisation de sa fontaine !
Des visites amusantes à réaliser en famille et à votre rythme !
> Gratuit sur demande à l’accueil de l’Abbaye
(hors droit d’entrée - nombre de sacs limité).

NOUVEAUTÉ

Tout ce que vous voulez savoir est désormais accessible en version
numérique. Parcourez le site en naviguant sur votre smartphone.
Pour les familles, un parcours ludique est également disponible.
> Accès gratuit, à partir d’un QR Code.

INFORMATIONS
Programmation et horaires susceptibles d’être modifiés.
Espaces, circulation, régulation de la jauge, mise à disposition
de gel hydroalcoolique : toutes les précautions sont prises et
adaptées au protocole sanitaire en vigueur.
PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE

