COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Yvré-l’Evêque, le 29 janvier 2020

ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU
RECORD DE FRÉQUENTATION EN 2019
Plus de 80 000 visiteurs ont découvert ou redécouvert l’édifice cistercien durant l’année
qui vient de s’écouler. Beau succès pour les équipes en charge de l’animation culturelle de
cette propriété départementale. En effet, le bilan 2019 est plus que satisfaisant, puisque la
fréquentation pour l’année 2019 s’établit à 80.643 visiteurs, soit une hausse de près de 35% par
rapport à l’année 2018, où 60.000 visiteurs avaient été accueillis.
L’année 2019 a été marquée par l’engagement et la mobilisation des équipes de l’Abbaye Royale de l’Épau
pour la valorisation patrimoniale du site et par le développement de notre offre culturelle à destination
des publics.
Des résultats concrets qui récompensent le choix du Conseil départemental de la Sarthe et incite à
poursuivre la valorisation patrimoniale du site désormais dédié à trois grandes thématiques : Culture,
Nature et Patrimoine. Ces trois axes mettent en lumière les caractéristiques historiques du lieu, reliant
le passé de l’abbaye aux futurs projets (jardins monastiques, permaculture, fouilles archéologiques et
recherches…).
L’Abbaye Royale de l’Épau apparait comme un lieu incontournable du paysage culturel sarthois.
La politique d’ouverture culturelle menée par le Département de la Sarthe envers les Sarthois et Sarthoise
porte ses fruits.
En termes de provenance géographique, une grande majorité des visiteurs viennent de l’hexagone à 94%
dont 52,41% de Ligériens et 8,98% de Franciliens. Il est important de noter que les Sarthois comptabilisent
près de 48% de la fréquentation totale. Un chiffre qui confirme leur attachement à leur culture patrimoniale
locale.
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La typologie des publics accueillis s’établit comme il suit :
26% Individuels : 21.007 personnes
2.73% Groupes : 2.209 personnes
2.87% Scolaires : 2.322 personnes soit 121% de plus qu’en 2018
12.34% Séminaires privés et mises à disposition : 9.954 personnes
50,23% Évènements gratuits*: 40.132 personnes (*Siestes Tériaki, Salon du vin,
Journées du Patrimoine, Fête de la Science, Illuminations etc.)
6.22% Festival de l’Epau : 5.019 personnes
Succès de fin d’année
L’année 2019 se finit sur une excellente note. La fréquentation sur le mois de décembre a dépassé les
21.000 visiteurs. 32.392 personnes ont été accueillies sur la période des illuminations (pour mémoire du
30 novembre au 19 janvier). Il est à noter que la fréquentation a plus que doublé par rapport à 2018 où
près de 16.000 personnes avaient admiré le mapping interactif.
L’Abbaye Royale de l’Épau a su renouveler son offre pour la quatrième année consécutive et proposé un
évènement innovant dans le paysage sarthois, associant arts numériques et design sonore.
Cette déambulation a été l’occasion pour beaucoup de découvrir l’Épau sous un autre jour.
L’Abbaye Royale de l’Épau, lieu de partage de cultures
Avec une politique d’animation dynamique et audacieuse, l'Abbaye Royale de l'Épau étonne et valorise,
tout au long de l’année, le patrimoine cistercien. Elle s'attache également à mettre en lumière l’un des
personnages les plus emblématiques du territoire sarthois : la reine Bérengère de Navarre.
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Voici une brève rétrospective, non exhaustive, de l’année 2019 :
• Les célébrations liées au 60ème anniversaire de l’acquisition de l’abbaye par le
Département de la Sarthe
• Un diagnostic archéologique
• La 37ème édition du Festival de l’Epau
• La 7ème saison photo de l’Epau
• Le développement d’un jardin permaculturel
• Un cycle de conférence
• Les escales de l’Epau
• Les siestes Teriaki
• Une exposition Bande-Dessinée « Sur la piste de l’Epau» dédiée à Blueberry
• Un voyage sonore

Réouverture le 5 février avec une programmation renouvelée
Après une saison 2019 riche en évènements, l’Abbaye Royale de l’Épau a fermé ses portes au public le 20
janvier, jusqu’au mardi 4 février 2020 inclus. Cette pause hivernale annuelle est le moment pour toute
l’équipe de préparer le calendrier très fourni de la saison 2020. Une saison culturelle, qui débutera dès le
5 février par l’ouverture de la billetterie de la 38ème édition du Festival de l’Épau.
Cette période est également propice à assurer la maintenance technique et batîmentaire du site cistercien
dans les meilleures conditions.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
- Jeudi 30 janvier à 18h : soirée de présentation du 38e Festival de l’Epau
- Lundi 17 février à 14h : présentation de la Saison 2020
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