2022
Dans le respect des dernières directives
gouvernementales et consignes sanitaires
en vigueur, sous réserve de modiﬁcations
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VISITES POUR INDIVIDUELS - Durée de visite 1 heure 15.
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2022

Visites GUIDÉES uniquement, elles sont assurées pour 2 personnes
minimum. - Merci de vous présenter 10 min avant le départ des visites.

Tarifs : Adulte : 9,50 € // 18-25 ans : 6 € // moins de 18 ans : gratuit

la Grande Abbaye Cistercienne
de saint Bernard et la célèbre prison
qui fascina Victor Hugo.

Le dépôt d’une pièce d’identité est obligatoire
(mesure de sécurité liée à la proximité de la prison)

Photos interdites - Téléphones portables coupés pendant les visites.
- Visites de groupes et visites pour individuels peuvent être groupées Le site n’est actuellement pas accessible aux personnes à mobilité
réduite.
« les visites sont susceptibles d’être modulées les jours de concerts »

VISITES DE GROUPES (20 personnes minimum)

Réservation 3 semaines minimum à l’avance. Possibilité de déjeuner sur place.

Renseignements et réservations au 03 25 27 52 55.

Tarifs groupe 2022 : 7 € / Adulte - Menu traiteur : 22 € par Adulte
Visites et ateliers pédagogiques : sur réservation
Location de salle pour réunions, séminaires : sur réservation.

Venez découvrir...

Association Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux
Hostellerie des Dames
Clairvaux - 10310 Ville sous la Ferté _ T. 03 25 27 52 55
abbaye.clairvaux@orange.fr
abbayedeclairvaux.com

Les Matinales : Conférences et concerts
Chaque premier dimanche du mois, de mai à septembre,
à l’Hostellerie des Dames : Accueil à 9h45. Conférence à
10 h, concert de 11 à 12 heures.
Pour les premiers rendez-vous, les thèmes et invités
sont déjà connus. Les suivants seront annoncés sur
notre site www.abbayedeclairvaux.com.
> 1er mai : Guillaume Ull, administrateur de l’abbaye de
Chéhéry (Ardennes), sur l’histoire de cette abbaye.
Concert : Anne-Lise Durantel et Emmanuelle Moriat.
> 5 juin : Pierre Eugène Leroy, historien, sur les Clarisses
de Troyes. Concert : Jean-Luc Bredel, guitare.

> Information in english, dutch, german

https://www.abbayedeclairvaux.com/informations

> 7 août : Martine Plouvier, sur l’ordre des Prémontrés.
Concert : Yin-Yang, poésie et ﬂûte.

Musiques à Clairvaux
La musique transcende depuis toujours les voûtes
magniﬁques et les murs de Clairvaux.
Outre les Matinales, qui accueillent des musiciens
locaux (voir ci-contre), et les Grands Concerts aux
invités prestigieux en septembre, Clairvaux a été
retenu pour recevoir deux représentations du festival
«Un été en France» créé par le violoncelliste Gautier
Capuçon.

> 4 septembre : Programme non arrêté.

Les Grands Concerts de Clairvaux

Les Marchés monastiques

> Samedi 24 septembre - 16 h :

> En été : le week-end des 25 et 26 juin.
> En automne : le week-end des 12 et 13 novembre.

Les visites exceptionnelles
Visites pédagogiques, théâtralisées, thématiques...
Parmi celles-ci, les visites «cimetière» déjà programmées : les dimanches 10 avril, 22 mai et 2 octobre.

Les ateliers
pour enfants
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> 3 juillet : Conférence non arrêtée.
Concert : Céline Mouton et trio avec ﬂûte à bec, clavecin,
contrebasse et chant «de Desprez à Deep Purple».

Laissons Bernard poursuivre son récit sur ce que
deviendra son abbaye bien au-delà de sa mort en 1153 :
« Les mœurs évoluent, et au XVIe siècle, avec le changement d’économie, les moines deviennent des rentiers,
regrette-t-il.
« Clairvaux possède alors 20 000 hectares de terres : 200
à 300 en vignobles, 4500 cultivés, le reste en prés et
forêts. Dès le début du XVIIIe, et alors qu’elle ne compte
qu’à peine plus de 60 moines contre 300 au Moyen Âge,
l’Abbaye est riche. Elle développe hostellerie, logis abbatial, nouvelles écuries, grand cloitre et réfectoire. On est
alors en 1774 »
« En 1789, la Révolution pousse les moines au départ.
L’abbaye est rachetée par un industriel, en 1792, puis par
l’Etat, qui en fait une prison. Cela a permis, reconnaît
Bernard, de sauver la plupart des bâtiments de la
destruction. Toutefois, l’usage industriel puis carcéral du
site a laissé des traces, tout comme les moines ont laissé
leur empreinte.
« Cette réﬂexion amène saint Bernard à nous inviter sur
le site : « peut-être qu’au détour d’une pierre, vous pourrez
sentir
encore ma présence. »
`
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« Bonjour je m’appelle Bernard de Fontaine. Vous me
connaissez peut-être plus sous le nom de Bernard de
Clairvaux, c’est ainsi que saint Bernard, par hologramme
interposé (cf. ci-contre), raconte sa vie. Il évoque ici
l’histoire de son abbaye. En l’an 1115, je fonde, avec douze
compagnons, la 3ème ﬁlle de Cîteaux, que j’appelle alors
Claravallis, claire vallée. Nous voulions y vivre la règle de
saint Benoît, d’humilité et de pauvreté. Pourtant, dès 1135,
il me faut me résoudre à la construction de la grande
abbaye médiévale dont il reste le magniﬁque bâtiment
des convers. »

Les rendez-vous de 2022

Pendant les petites vacances
scolaires, l’équipe d’animation
de Clairvaux propose des
rendez-vous d’activités
manuelles et ludiques
à l’intention des enfants de
la région, âgés de 6 à 12 ans.

Saint Bernard en hologramme
> Du 14 au 18 juin, à l’Hostellerie des Dames
Bernard de Clairvaux, en hologramme, évoquera sa vie,
l’abbaye de Clairvaux et le monde cistercien et son
action au service de la chrétienté.

Claire Désert au piano

> Dimanche 25 septembre
- à 11 h :
«Verdi, duos et grands airs»
- à 16 h :
Quatuor Akilone (cordes)

Gautier Capuçon en juillet
Le célèbre violoncelliste se produira à l’abbaye dans le
cadre du festival «Un été en France»
> Jeudi 7 et vendredi 8 juillet : deux concerts gratuits,
dont le second accompagné d’un orchestre de jeunes
musiciens.
L’Abbaye de Clairvaux
est membre de :
la CHARTE EUROPÉENNE
DES ABBAYES ET SITES CISTERCIENS

ROUTE DES ABBAYES CISTERCIENNES
Itinéraire culturel du Conseil de l’Europe
www.cister.net
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L’abbaye de la claire vallée

