Un été à l’Épau

Cette nouvelle saison estivale
s’annonce riche et variée : théâtre,
cirque, séance de cinéma et concerts
en plein air, concerts de musique
classique, visite des jardins...
De quoi passer un été... royal !

13 novembre > 13 mars
Bestiaire utopique- Exposition d’arthropodes créés
à partir de pièces d’instruments de musique. Une
expérience à la frontière des arts plastiques, de
l’entomologie et de la composition musicale.

Cycle de conférences

Un cycle de conférences sur les thématiques
culture, nature et patrimoine vient étoffer
notre large panel d’activités : 31 mars | 16 juin |
22 septembre | 20 octobre | 10 novembre

BienVenus sur Mars

2 & 3 avril
BienVenus sur Mars est une invitation au voyage des
idées et des savoirs. L’occasion de rencontrer des
scientifiques à travers des œuvres artistiques variées.

3 décembre > 15 janvier
L’Abbaye Royale de l’Épau se pare de ses habits de lumière
pendant les fêtes de fin d’année.
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Horaires

• Du 1er septembre au 30 juin :
Ouvert du mercredi au dimanche de 11h00 à 18h00 et les
lundis des vacances scolaires. Réservé aux groupes et aux
scolaires les lundis (hors vacances scolaires Zone B)
• Du 1er juillet au 31 août :
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h00 à 19h00.
Dernières entrées 30 minutes avant la fermeture.

Fermeture exceptionnelle du 29 août au 15 septembre
Fermé les 25 décembre et 1er janvier

Tarifs

(musiques indépendantes et scénographiées)

Saison photo

Rendez-vous aux jardins| 4 & 5 juin
Journées Européennes de l’Archéologie
| 18 & 19 juin
Journées Européennes du Patrimoine
| 17 & 18 septembre
La fête de la science | 15 & 16 octobre

Tours
Nantes
Abbaye royale de l’Épau

Accès au site soumis aux obligations sanitaires en vigueur.

Voyage lumineux et sonore

Festival de l’Épau | 16 > 24 mai (musique classique)
Europajazz | 1er > 5 juin
Concerts de l’Épau | 17, 24, 31 juillet, 7 et 14 août
Les Siestes Tériaki | 27 & 28 août

Les rendez-vous nationaux

Rennes
Angers

19 novembre > 13 mars
A l’occasion de la sortie de la BD sur Bérengère de Navarre,
fondatrice de l’Abbaye Royale de l’Épau, une grande exposition
retrospective autour de la reine est organisée.

Musique

28 mai > 6 novembre
Parcours photographique en extérieur de
l’abbaye qui réunit le travail de plusieurs artistes
autour de la thématique « Patrimoines en
scène, patrimoine sensible ».

Paris

Exposition BD
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Nos rendez-vous 2022

epau.sarthe.fr

+ d’infos sur

Culture, Nature, Patrimoine,
Photo, Musique, BD,
Famille, Histoire
Exposition Anima(ex)Musica

Famille

Pendant les vacances scolaires, des
animations entièrement pensées
et créées pour la famille et le jeune
public sont mises en place :
13, 20 et 21 avril | 13, 20 et 27 juillet
3, 10 et 17 août | 26 octobre
2 et 3 novembre | 21, 28 et 29 décembre

Dates susceptibles d’être modifiées par l’organisateur. | + d’infos sur epau.sarthe.fr

- Adulte ...................................................................
- Jeune 10-17 ans .....................................................
- Réduit - Demandeur d’emploi, étudiant, RSA, personne
en situation de handicap) .............................................
- Enfant de moins de 10 ans, accompagnateur d’une
personne en situation de handicap ..........................
- Escales & quêtes ....................................................
- Groupe à partir de 15 personnes .............................
- Carte Bérengère (accès illimité à l’Abbaye pendant 1 an)

+ epau.sarthe.fr
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+ ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU
Culture | Nature | Patrimoine

Pour prolonger
la visite

Par la volonté
d’une reine
Bérengère de Navarre
Née vers 1160, cette princesse de Navarre épouse le roi
d’Angleterre Richard Coeur de Lion en 1191. Par ce mariage,
elle accède au trône d’Angleterre et entre dans la dynastie
des Plantagenêts. Reine oubliée depuis la mort de son mari,
en 1199, Bérengère se retire au Mans et doit faire preuve
d’une grande ténacité, notamment face aux Frères de
Coëffort pour faire valoir ses droits.
En 1230, au terme de sa vie, elle décide de fonder une abbaye
cistercienne afin d’y reposer après sa mort. Elle décède peu
de temps après et ne verra pas l’abbaye achevée.

Laissez-vous surprendre
par près de 800 ans
d’histoire
L’Abbaye Royale de l’Épau constitue l’un
des plus beaux exemples de l’architecture
cistercienne en France.
À la Révolution, l’abbaye, presque désertée par les moines,
est vendue comme bien national à un industriel. Transformée
en blanchisserie puis 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 restaurations, toujours en cours, lui
donne un second souffle, faisant de l'abbaye l’un des hauts
lieux culturels de la Sarthe.
La programmation culturelle est dorénavant rythmée par
plusieurs événements : festivals de musique (jazz, classique
et électro), expositions temporaires (photographie, BD,
peinture etc.), ateliers jeune public, concerts, événements,
visites guidées et enfin, le voyage lumineux et sonore (mise
en lumière du parc) vient clôturer une saison culturelle
riche et variée.
L’abbaye accueille également les séances de l’Assemblée
départementale dont elle est le siège depuis les années 1970.
L’Abbaye Royale de l’Épau est classée au titre des Monuments
Historiques.
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Le Café des Moines

Une dynamique
verte
La permaculture

Projet phare du repositionnement culturel du site, la
dimension agricole est au cœur du projet départemental.
La création d’un jardin productif, respectueux de
l’environnement et cultivé selon un type de maraîchage
innovant, la permaculture, rappelle la vocation vivrière
du jardin monastique. Fidèle aux principes esthétiques et
spirituels de l’ordre cistercien (la vie en autarcie), le jardin
offre aux visiteurs un nouveau centre d’intérêt qui évolue
avec les saisons et les différentes cultures.
Ce projet est en constante évolution.
Après la construction d’une serre de
production en 2020, puis la plantation
d’une fôret nourricière en 2021, un
poulailler verra bientôt le jour.
Nouveauté

Les conserves du jardin

Il est désormais possible de consommer
chez soi ces produits de l’abbaye
cultivés selon les principes de la
permaculture : des conserves ainsi
que des tisanes réalisées à partir de plantes
du jardin sont en vente à la boutique.
D’autres produits seront proposés en 2022.

Situé au coeur même de
l’abbaye, « Le Café des Moines »
accueille les visiteurs dans un cadre
intimiste. 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. Cet
espace a vocation à valoriser les produits cultivés au sein
du jardin de l’abbaye.

La boutique

La boutique de l’Épau propose
un large choix pour toute
la famille avec plus de 300
références : librairie, produits
monastiques, artisanat d’Art,
papeterie,
univers
enfant...
Et toute une collection autour de
la Reine Bérengère !

Les visites guidées

Des visites guidées de l’abbaye
sont proposées tout au long de
l’année pour les individuels :
Les samedis et dimanches à
11h00 et 16h00 de septembre à
juin et tous les jours à 11h00 et
16h00 en juillet et août.
Réservation obligatoire

Les offres groupes

La journée du lundi est réservée à l’accueil des groupes
(hors vacances scolaires). Groupes adultes (à partir de
15 personnes) : visite libre ou visite thématique animée
par un médiateur « L’histoire de l’abbaye » ou « Jardins
d’hier et d’aujourd’hui ». Groupes scolaires : + d’infos sur
epau.sarthe.fr.

