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OSSIER DE PRESSE

« L’histoire est un grand présent, et pas seulement un passé. »

Emile-Auguste Chartier, dit Alain

L’année 2019 aura été marquée par un accroissement de la fréquentation de l’Abbaye Royale
de l’Epau. Plus de 80.000 visiteurs y ont été accueillis, soit une augmentation de près de 35%
par rapport à 2018. Depuis le changement du mode de gestion intervenu en juillet 2016 sous
l’impulsion du Département, ce sont près de 225.000 visiteurs qui ont découvert ce remarquable
site cistercien, au cadre majestueux et aux animations éclectiques.
La richesse des expositions, la diversité des propositions artistiques et la vitalité des actions
développées autour des trois thématiques « Culture, Nature et Patrimoine » ont fait de l’Epau
un lieu incontournable de la Sarthe.
L’année 2020 sera une année charnière pour l’Abbaye Royale de l’Epau, avec le développement
de nouveaux projets qui s’inscrivent dans la continuité des actions menées par la collectivité
autour de l’accès à la culture, du soutien à l’enseignement artistique et du partage des savoirs.
Au printemps, nous y célébrerons les 230 ans de la création des Départements. En effet,
l’Abbaye n’est pas seulement un lieu patrimonial et culturel, puisqu’elle est également depuis
1982 un lieu institutionnel qui accueille les séances de l’Assemblée départementale.
Différents temps forts vont rythmer la saison estivale à travers des thématiques aussi riches
que variées : visites guidées nocturnes et matinales, ateliers familles, animations nature et bien
d’autres surprises musicales …
A l’automne, une exposition rétrospective sur la peinture religieuse dans le Maine au 17e siècle
soulignera la politique de restauration entreprise par la collectivité depuis 30 années.
L’un des évènements majeurs de l’année sera sans conteste le transfert en l’église abbatiale du
gisant de la Reine Bérengère, fondatrice de ce lieu, prévu pour la fin du second semestre 2020.
Enfin, nous clôturerons la saison par le traditionnel rendez-vous des illuminations de fin d’année.
Nous vous souhaitons à tous de profiter pleinement de cette programmation.
Belle saison culturelle !

Dominique Le Mèner

Président du Conseil départemental de la Sarthe
Député honoraire

Véronique Rivron

Présidente de Sarthe Culture

HANDI- MOI OUI !

« Jardins d’hier et d’aujourd’hui »

DU 1er AU 19 AVRIL
Une exposition temporaire sur le thème des jardins de l’abbaye, en plein
développement depuis 2017. Une nouvelle occasion de se saisir de l’histoire de
l’abbaye ! Toutes les productions ont été réalisées par des personnes en situation
de handicap, issues de structures spécialisées.

230 ANS DU DÉPARTEMENT

BIENVENUS SUR MARS

DU 24 AU 27 AVRIL 2020
BienVenus sur Mars est une invitation au voyage des idées et des savoirs. Cet
évènement s’appuie sur la science-fiction et les formes artistiques qui s’en
nourrissent mais aussi de la rencontre entre artistes et scientifiques.
L’occasion de rencontrer des scientifiques à travers des œuvres artistiques
variées : spectacles, lecture, art numérique, musiques, arts plastiques, cinéma,
conférences… Ainsi chacun pourra aborder simplement des questions scientifiques
qui se trouvent au cœur de notre société (clonage, bioéthique, génétique,
robotique, société utopique) et développer son propre regard critique à la croisée
des œuvres et des chercheurs.

SAISON PHOTO

DU 2 MAI AU 1er NOVEMBRE
Pour sa 8ème édition, l’Abbaye Royale de l’Épau reste l’épicentre de la saison
photographique concoctée par le Département. Cette programmation s’inscrit
plus largement dans le cadre de la biennale d’animation culturelle départementale
construite autour du thème de « l’itinérance » que la collectivité anime avec un
réseau d’acteurs locaux.

Photo : Maxime Oudoux - Conception graphique : Grégoire Charbey
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DU 26 MARS AU 20 SEPTEMBRE
En 2020, tous les Départements de France célèbreront l’anniversaire de leur
création. Aujourd’hui, l’abbaye est le siège du Conseil Départemental. Cette
exposition autour de la thématique de l’éducation civique propose de revenir
sur la création des départements. L’occasion d’en savoir plus sur l’histoire et le
fonctionnement des institutions, les droits et devoirs des citoyens.

LA PEINTURE RELIGIEUSE DANS LE
MAINE AU XVIIème

DU 27 NOVEMBRE 2020 AU 21 MARS 2021
Le Département porte depuis de nombreuses années une attention particulière
au patrimoine sarthois. Sous son impulsion, un comité de pilotage a été créé en
2003. Cette concertation départementale a pour objectif d’aider les collectivités
dans leur projet de restauration du patrimoine, gage d’attractivité, de soutien à
l’économie locale et au maintien de savoir-faire locaux.

Ce travail de recherche a permis d’approfondir la connaissance de ce courant
pictural sarthois du Grand Siècle, jusque-là très peu connu. L’exposition permettra
de valoriser l’effort des communes dans la conservation des églises et de leurs
décors et du Département dans la conservation de ce patrimoine.
En accompagnement de cette exposition, des conférences, des visites et des
ateliers seront organisés sur le site de l’Épau mais aussi sur le territoire sarthois
pour donner à voir et à comprendre ce patrimoine remarquable.

La Visitation - première moitié du 17e siècle de l’église de Sillé-le-Guillaume, attribuée à Mathurin Bonnecamp.
© Région Pays-de-la-Loire – inventaire général
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Dans ce cadre, l’Abbaye Royale de l’Épau, vitrine de l’action culturelle et touristique
départementale, accueillera une grande exposition valorisant 30 ans de restauration
du patrimoine mobilier en Sarthe et l’illustrera par une exposition consacrée à
l’une de ses singularités : les tableaux des peintres sarthois du XVIIe siècle. Cette
rétrospective repose sur un inventaire exhaustif des églises du Département. Ce
travail a révélé la présence dans ces édifices d’un nombre important de tableaux
des peintres sarthois du XVIIe siècle, confirmant ainsi une forte activité de leurs
ateliers à cette époque.

NOUVEAUTÉ !

‘‘

Cet été, venez à la découverte
d’artistes émergents.

Les concerts
de l'Epau

‘‘

LES DIMANCHES
19 & 26 JUILLET 2, 9 & 16 AOÛT
De 18h à 20h - Dortoir

ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU
Programmation complète sur

epau.sarthe.fr

à partir du 1er juin 2020

Création : M. Maignan - CD72

Concerts donnés par de jeunes musiciens issus des pôles
d’enseignement supérieur musicaux nationaux.
L’ensemble lauréat sera programmé dans le cadre
de la 39e édition du Festival de l’Épau, en 2021.

MUSIQUE

Des cisterciens à aujourd’hui, l’Abbaye Royale de l’Epau accueille en son sein une
autre forme de culture millénaire : la musique.
Dans sa volonté d’élargir au plus grand nombre son offre musicale, la programmation
proposée se veut éclectique : musique classique, jazz contemporain et musiques
actuelles, il y en aura pour tous les goûts :

• 41ème final de l’Europajazz > du 8 au 10 mai
• 38ème édition du Festival de l’Epau > du 12 au 19 mai
• Les concerts de l’été > 19 et 26 juillet | 2, 9 et 16 août

+ de détails ci-dessous

LES CONCERTS DE L’ÉPAU

DIMANCHE 19 ET 26 JUILLET | DIMANCHE 2, 9 ET 16 AOÛT
Le Festival de l’Épau, l’un des festivals de musique classique les plus réputés des Pays
de la Loire depuis bientôt 40 ans, ne cesse d’innover. Cet été, nous vous proposons
de venir à la découverte d’artistes émergents issus des pôles d’enseignement
supérieur musicaux. L’ensemble lauréat sera programmé lors de l’édition 2021 du
Festival. Ce projet est porté par le service des actions culturelles de la Direction de
la Culture, en charge du Schéma départemental des enseignements artistiques,
dans le prolongement au soutien aux parcours d’enseignement.

ULTURE

• Le Festival Tériaki > 29 et 30 août (gratuit)

La transformation du parc en jardin permaculturel est la pierre angulaire du
développement culturel et touristique de l’Abbaye. L’instauration de la dimension
agricole passée se fait de façon progressive et partielle. Amorcé en mars 2017,
par la mise en œuvre d’un verger conservatoire, le projet progresse au fil des
saisons. L’arrivée d’une cheffe de culture, en charge de la mise en place du design
permaculturel, en avril 2018, a constitué une seconde phase de développement.
Depuis 2019 une intensification dans notre démarche de transmission des savoirs
et des connaissances via l’organisation d’atelier d’initiation à ce mode de culture
raisonné.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

6 ET 7 JUIN
L’Abbaye Royale de l’Epau participe à la 18ième édition des Rendez-vous aux
jardins. L’objectif de cette manifestation nationale est de créer des échanges
ludiques et pédagogiques entre le public et les acteurs du jardin autour de divers,
thématiques. Cette année la « transmission des savoirs est à l’honneur ».
Un rendez-vous plus qu’important pour l’abbaye qui depuis 2017 œuvre pour
l’aménagement de ses jardins dans le respect de son histoire et des principes de la
permaculture. Ce sera également l’occasion de voir les nouvelles plantations de la
rosace, dernier projet de 2019 !

ÉTUDE PAYSAGÈRE DE L’ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU
AVANT PROJET SOMMAIRE | 04 FÉVRIER 2019
DÉPARTEMENT DE LA SARTHE | SENSOMOTO PAYSAGISTES
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De 15h à 17h
• Mercredi 22 avril : Création d’un jardin permacole
• Mercredi 29 juillet et 26 août : Teinture végétale
• Mercredi 5 août : Le jardin autour des 5 sens

Une étude approfondie du gisant (général et étude polychromie) a été menée en
2018 à la demande du Département de la Sarthe. Cette étude a permis de valider
la faisabilité du déplacement du gisant, de chiffrer les travaux de restauration.
L’étude conservatoire, diagnostiquant l’état sanitaire du gisant, a conclu
favorablement au retour du gisant dans l’église abbatiale à tout point de vue :
authenticité, présentation et conservation du mausolée royal. L’état conservatoire
a été jugé relativement satisfaisant. Toutefois, quelques interventions préventives
devront être effectuées.
Le gisant sera déplacé dans le chœur de l’église abbatiale, place où sont
traditionnellement inhumés les fondateurs d’une abbaye.

Ce déplacement sera l’occasion :
• De réconcilier l’objet avec son histoire dans le lieu,
• De garantir une meilleure conservation
(à l’abri des variations climatiques),
• De réunir le gisant et son socle sculpté et ainsi de s’approcher du
tombeau médiéval originel tel que découvert par Stothard en 1817.
Le déplacement du gisant de la Reine Bérengère est attendu pour le second
semestre 2020. Cette opération bénéficie d'un accompagnement de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles des Pays-de-la-Loire.

[NB : Au XIXe siècle, le gisant était positionné contre un
mur de la Cathédrale.Saint Julien du Mans. Les trois
cotés ont été conservés. Le 4ème sera recréé.]

ATRIMOINE

DÉPLACEMENT DU GISANT

Depuis 2019, un volet historique est intégré au panel d’activités du site.
Ces moments d’échanges réunissent des personnalités scientifiques (historiens,
historiens de l’Art, archéologues, chercheurs…) autour d’une démarche de
transmission des savoirs.Pas moins de six occasions d’en savoir plus sur l’histoire
du site et ses projets futurs !

De 19h à 21h
• Jeudi 20 février : « Les cisterciens : singularité d’un ordre et autres
modèles monastiques »
• Jeudi 26 mars : « Les moines et la terre : liens spirituels et
aménagement du territoire»
• Jeudi 4 juin : Conférence sur la permaculture
• Jeudi 8 octobre : « L’art des cisterciens »
• Jeudi 19 novembre : « Les restaurations de peintures anciennes en
Sarthe, 30 ans de travaux »
• Jeudi 10 décembre : « Retour sur l’étude des fresques de l’Abbaye
royale de l’Epau »

FOCUS SUR ….
LA VOIX AU CHAPITRE
Depuis plus de 25 ans, le conseil départemental de la Sarthe avec la voix au Chapitre
donne la parole à des invités d’horizons très divers scientifiques, romanciers,
sportifs, aventuriers, experts etc.
Pour en savoir plus rendez-vous sur

www.sarthe.fr

ATRIMOINE

CYCLE DE CONFÉRENCES

LES INCONTOURNABLES

Expérimenter pour mieux comprendre, s’amuser pour mieux apprendre, tels
sont les objectifs des animations proposées tout au long de l’année à l’Epau. Ces
activités familiales, imaginées par le service des publics de l’Epau, s’articulent
autour de trois thématiques :
• Le patrimoine,
• Le jardin de l’abbaye
• Les expositions temporaires

De 15h à 17h

19, 26 février | 15 avril | 8, 14, 15 et 22 juillet
12 et 19 août | 21 et 28 octobre | 23 et 30 décembre
Retrouvez notre programme d’animations organisés pendant les vacances
scolaires sur epau.sarthe.fr
L’Abbaye Royale de l’Épau ouvre ses portes avec des animations inattendues
pour découvrir ou redécouvrir ce joyau du patrimoine sarthois situé aux portes
du Mans : visites, ateliers, moments festifs et conviviaux sont au programme.
LES VISITES NOCTURNES ET MATINALES
Pour profiter du lever et du coucher du soleil en été
Matinale 22 août
Nocturnes 9 et 13 juillet | jeudi 6 et 27 août
VISITES GUIDÉES :
Pour se laisser guider au travers de l’histoire de l’abbaye tout au long de l’année
Le week-end à 11h et 16h
Tous les jours à 11h et 16h juillet/août
VISITE NUMÉRIQUE (TOUT AU LONG DE L’ANNÉE) :
Une tablette numérique est comprise dans le billet d’entrée.
Nos visites sont gratuitement téléchargeables

ES INCONTOURNABLES

LES ESCALES DE L’ÉPAU

L’ABBAYE RIEN QUE POUR VOUS,

À LA DÉCOUVERTE DES ITINÉRAIRES CACHÉS

La découverte de l’Épau est souvent un moment marquant. Pour les visiteurs,
de plus en plus nombreux, cette impression de sérénité dans un écrin de
verdure magnifie la beauté architecturale des bâtiments. La visite patrimoniale
évolue et les attentes des visiteurs également. Le public cherche, de plus en
plus à vivre une expérience et à se désengager de son quotidien. S’inspirant
de cette tendance culturelle, Sarthe Culture a imaginé une offre particulière
entièrement tournée vers un accueil qualitatif et différencié.
A l’abri derrière son mur d’enceinte, l’Abbaye Royale de l’Epau cache encore bien
des trésors. Aux portes de la ville, offrez-vous une expérience de visite nouvelle.
Tous les lundis et uniquement sur réservation, le site vous offre la possibilité de
découvrir des lieux inconnus, habituellement fermés à la visite.
En plus d’être un lieu patrimonial, l’abbaye est également depuis 1982, un lieu
institutionnel qui accueille les séances de l’Assemblée départementale. Le
parcours de visite proposé dans l’offre « l’Abbaye rien que pour vous » inclut
une découverte des espaces non accessibles en visite normale, dont les espaces
institutionnels et une découverte approfondie du parc et des espaces.
Cette nouvelle expérience de visite « L’Abbaye rien que pour vous » c’est l’assurance
de découvrir une autre histoire de l’Epau qui s’écrit, à la fois intime et surprenante.
C’est également une occasion unique de s’offrir un moment privilégié, en petit
comité, avec une de nos médiatrices culturelles.
Cette offre s’adresse aux visiteurs individuels, aux groupes, aux comités
d’entreprises, aux associations.
L’offre « L’Abbaye rien que pour vous » est disponible uniquement sur réservation,
les lundis tout au long de la journée pour les groupes et à 11h et 16h pour les
individuels.
Le tarif appliqué est celui des visites guidées (droit d’entrée + supplément 2 €)
Pour des raisons de sécurité et de préservation, l’accès aux charpentes de l’église
est interdite.

’ABBAYE RIEN QUE POUR VOUS

NO UV EAUT É !

Collection Reine Bérengè
La boutique de l’Epau

La boutique de l’Abbaye Royale de l’Epau propose un large choix
de produits pour toute la famille avec plus de 300 références !

produits monastiques,
produits du terroir...
a Reine Bérengère, Librairie,
longtemps
oubliée, retrouve
et toute une
collection
de la Reine Bérengère !
ses lettres de noblesse
avec
uneautour
collection
ABBAYE ROYALE DE L’EPAU - Route de Changé, 72530 Yvré-l'Évêque
résolument élégante
et féminine à l’Abbaye,
Boutique en accès libre aux horaires d’ouverture de l’Abbaye
dont elle est la fondatrice.
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Collection Reine Bérengère

La qualité et le savoir-faire local sont à
l’honneur pour vous offrir une expérience
royale !
Produits en vente uniquement à la boutique
de l’Abbaye Royale de l’Epau
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La Reine Bérengère, longtemps oubliée, retrouve
ses lettres de noblesse avec une collection
résolument élégante et féminine à l’Abbaye,
dont elle est la fondatrice.
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LE CAFE DES MOINES :

DU JARDIN À L’ASSIETTE

Envie de se restaurer durant votre visite au sein de cet écrin de verdure ?
Situé au cœur même de l’Abbaye, « Le Café des Moines » accueille les néophytes
ou aficionados du patrimoine sarthois dans un cadre intimiste !

L’Assiette des Moines, produit phare du Café des Moines, est élaborée
quotidiennement avec des produits frais et de saison cultivés par notre cheffe de
culture dans le jardin permacole de l’Abbaye. Cet espace de restauration étoffe ses
propositions culinaires l’hiver, dans le cadre des illuminations de fin d’année, avec
ses soupes de légumes faites maison au bon goût authentique.
A noter ! En fonction de la production de légumes du jardin, l’Abbaye propose aux
visiteurs d’acheter des paniers de légumes du jardin directement à la boutique de
l’Abbaye.

E CAFÉ DES MOINES

D’avril à octobre, dans le cadre de votre visite, laissez-vous tenter par une pause
gourmande au Café des Moines ou sur notre terrasse extérieure offrant une vue
imprenable sur les 13 hectares du parc.

CONTACT PRESSE
MENEYROL Caroline
caroline.meneyrol@sarthe.fr
06 76 51 64 15

INFOS PRATIQUES / HORAIRES

DU 1er SEPTEMBRE AU 30 JUIN :

Ouvert du mercredi au dimanche de 11h00 à 18h00
Les lundis sont dédiés aux groupes, aux scolaires et aux visites réservées
Sauf pendant les vacances scolaires de la Zone B

DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT :

Ouvert du mercredi au lundi de 10h00 à 19h00
Fermetures exceptionnelles : 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

INFOS PRATIQUES
HORAIRES CAFÉ DES MOINES
DU 1er AVRIL AU 30 OCTOBRE :

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 11H00 À 18H00

DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT :

OUVERT DU MERCREDI AU LUNDI DE 10H00 À 19H00

TARIFS ABBAYE ROYALE DE L’EPAU

Adultes : 5.5€
Tarif réduit (PMR, demandeur d’emploi et étudiant) : 4€
Adolescent (10-17ans) : 3€
Visite guidée : supplément 2€
Gratuit pour les moins de 10 ans et les porteurs de la carte Bérengère
L’accès au site comprend la location d’une tablette numérique ainsi que les activités proposées.

COMMENT VENIR À L’ABBAYE DE L’EPAU ?
Alençon / Rouen
A28
Alençon

Chartres / Paris
A11

Laval / Rennes
A81

Laval

Chartres

T2

Orléans

Le Mans

Abbaye Royale
de l’Épau

TGV

Angers / Nantes
A11

Tours
A28
Angers / Nantes

Création visuel de couverture : www.atribu.fr
Crédit photo : CD72 sauf mention contraire

Route de Changé
72530 Yvré-l’Évêque
02 43 84 22 29
epau.accueil@sarthe.fr
> 55 minutes de Paris en TGV
> 2h15 de Nantes
> 1h15 d’Angers
> 1h de Tours

