COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ouverture d’un nouvel espace de restauration.
Le passage des Moines au cœur de l’Abbaye Royale de l’Epau

Yvré l’Evêque, le 12 octobre 2017
L’ouverture d’un petit espace de restauration au cœur même de l’Abbaye Royale de l’Epau
constitue un nouveau temps fort dans le repositionnement touristique du lieu. Cette nouvelle offre
vient étoffer une gamme de services complémentaires de plus en plus développés et adaptés face
à la hausse de la fréquentation que connait le site.
Après l’aménagement du nouvel espace boutique au printemps 2016, suivi du changement de
mode de gestion du lieu, la renaissance culturelle du site, voulue par le Département de la Sarthe
et appliquée par son Centre Culturel, se poursuit raisonnablement.

Dimension agricole du site, acte 2
Désormais lieu de programmation culturelle, l’abbaye poursuit son déploiement et renoue avec son
ancienne vocation vivrière. Si la plantation d’un verger conservatoire en mars 2017 marquait la
première étape de la transformation du parc en jardin permaculturel*, l’ouverture d’un espace
convivial sur site en est sa pièce maitresse. En effet, cet espace convivial a vocation à valoriser les
produits des jardins de l’abbaye dans un futur proche.
Du jardin au café… des moines
Projet phare du repositionnement du site, la dimension agricole est au cœur du projet
départemental. De la création d’un parc respectueux de l’environnement à la valorisation d’un type
de maraîchage innovant et respectant les principes de l’ordre cistercien (jardin monastique et
principe d’autarcie), cet espace se positionne comme le lien et le liant entre culture et agriculture.
*La permaculture est à la fois une philosophie et une méthode de conception/ aménagement de systèmes de production
ayant pour but une préservation des milieux et des hommes, s’inspirant à la fois des observations sur le fonctionnement des
milieux naturels et des évolutions des connaissances scientifiques.

Le passage
Situé au cœur même de l’Abbaye, entre le cloître et la prairie Est, l’espace « Le passage des Moines»
accueille les visiteurs dans un cadre intimiste aux tonalités « industrielles». Composé de mobilier en
bois, fer et cuivre, cet espace de 35 m² au style décalé, tranche avec le dépouillement des bâtiments
monastiques.

La terrasse en extérieur, avec une vue imprenable sur les 13 hectares du parc de l’abbaye, permet
aux visiteurs de s’offrir une pause à la fois gourmande et ressourçante.
L’espace Le passage des Moines, réservé uniquement aux visiteurs, propose des plats (tels que des
tapas, des assiettes et des salades gourmandes etc..) élaborés à partir de produits frais et
principalement locaux : charcuterie, bières, biscuiterie, fromages….
Cet espace sera ouvert à la location de séminaire privé prochainement.

Innovation, pureté et simplicité
La création puis l’aménagement de ce nouvel espace a nécessité d’importants travaux impliquant la
présence de plusieurs corps de métiers.
L’aménagement de cet espace a été confié à l’architecte du patrimoine Laurent Cohin, associé à
l’architecte d’intérieur Philippe Lelièvre.
D’un coût total de 160.000€, la durée du chantier s’est étalée sur deux mois sur site (hors fabrication
en ateliers). Le Département a fait appel au savoir-faire d’artisans sarthois pour mettre en valeur de
lieu. (Voir liste plus bas)
Une attention toute particulière a été portée afin que ce lieu conserve une dimension épurée tout en
prenant en compte la question des énergies nouvelles et la préservation de l’environnement.
Aussi, le choix du mode de chauffage s’est ainsi porté sur une nouvelle génération de vitrages
chauffants : un système à la fois intelligent, innovant et design.
Le vitrage chauffant fait figure de solution nouvelle génération. Le procédé invisible est directement
intégré au verre des fenêtres. De plus, aux premiers rayons de soleil, le vitrage chauffant se régule
automatiquement pour laisser entrer la chaleur naturelle.
Listes des entreprises intervenantes sur le chantier :
- Architecte du patrimoine : Laurent Cohin, Le Mans.
- Architecte d’intérieur : Philippe Lelièvre, Avrillé (49).
- Fabrication bar et ciel de bar : Rémy Antoine, Coulaines.
- Dessus de bar en cuivre : Mézières SAS, Saint Saturnin.
- Structure métallique aspect corrodé : AMCI72, Bonnétable.
- Vitrages chauffants : Vitrumglass, Le Mans.
- Maçonnerie / taille de pierre : Lefevre, Le Mans.
- Electricité : SPIE, Allonnes.
- Plomberie / ventilation : Chauffage Sanitaire Sarthois, Montfort le Gesnois.
Infos pratiques Le Passage des Moines
-D’avril à septembre ouverture en 7/7j de 11h à 18h.
-D’octobre à mars ouverture les samedis et dimanches de 11h à 17h.
-Ouverture exceptionnelle durant les illuminations de Noël (mi-novembre à mi-décembre) les
vendredis, samedi et dimanches de 12h à 20h
-Pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de Noël et de Février ouverture en 7j/7 de 11h à
17h.

Horaires Abbaye Royale de l’Epau
-D’octobre à mars ouverture du mercredi au lundi de 11h à 17h (dernières entrées à 18h)
(Fermé les mardis hors période vacances scolaires)
-D’avril à septembre ouverture en 7/7j de 10h à 19h (dernières entrées à 18h).

Tarifs Abbaye Royale de l’Epau
Adultes : 5.5€
Tarif réduit (demandeur d’emploi et étudiant) : 4€
Adolescent (10-17ans) : 3€
Gratuit pour les moins de 10 ans
L’accès au site comprend la location d’une tablette numérique ainsi que les activités proposées

A propos de l’Abbaye Royale de l’Epau
L’Abbaye Royale de l’Epau constitue l’un des plus beaux exemples de l’architecture cistercienne en France.
En 1229, Bérengère de Navarre, veuve de Richard Cœur de Lion, décide de fonder cette abbaye aux portes du Mans, où elle
sera enterrée un an plus tard.
À la Révolution, l’abbaye, presque désertée par les moines depuis le XVIIIème siècle, est vendue comme bien national à un
industriel. Transformée alors en exploitation agricole, l'abbaye a connu de nombreuses vicissitudes avant son rachat par le
Département de la Sarthe en 1959.
Un vaste programme de restauration, toujours en cours, lui donne un second souffle faisant de l'abbaye un des hauts lieux
culturels de la Sarthe. L’abbaye accueille également les séances de l’assemblée départementale dont elle est le siège depuis
les années 70.
Depuis le 1er Juillet 2016 sa gestion est confiée au Centre cultuel de la Sarthe dont la mission est lui offrir une nouvelle
dimension afin de renforcer son rôle culturel sur le territoire. La première année d’exploitation se termine sur

un succès tant en matière de fréquentation que d’attractivité du site
Dernièrement, les recherches du Père Michel Niaussat, moine cistercien écrivain, mettent en lumière le caractère royal de
l’édifice. L’abbaye de l’Epau devient alors Abbaye Royale de l’Epau en mars 2017.

