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L’histoire est un grand présent, et pas seulement  
un passé . Émile-Auguste Chartier, dit Alain

L’année 2019 aura été marquée par un accroissement de la 
fréquentation de l’Abbaye Royale de l’Épau. 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’Épau un lieu 
incontournable de la Sarthe.

L’année 2020 sera une année charnière pour l’Abbaye Royale de 
l’Épau, 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…
À 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 événements 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
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L’EUROPAJAZZ
Du 8 au 10 mai 2020
Le 41e Europajazz fait son « final » à l’Abbaye Royale de l’Épau : concerts 
dans le dortoir, sous le Magic Mirrors et dans le parc pour l’ultime journée !  
Créations contemporaines, têtes d’affiche du jazz d’aujourd’hui, pour 
les aficionados comme pour les non-branchés jazz !

Pour tout complément d’information, rendez-vous sur  
www.europajazz.fr

LE FESTIVAL DE L’ÉPAU
Du 12 au 19 mai 2020
L’identité du festival s’est forgée autour des trois grands axes que 
sont la voix, la musique de chambre et la musique symphonique. Elle 
s’est confortée avec les « Midis musicaux » tournés vers la découverte 
de jeunes artistes et les « After » qui permettent de découvrir des 
artistes classiques là où on ne les attend pas. L’édition 2020 reste 
fidèle à cette belle réputation.
Le Festival de l’Épau compte aujourd’hui parmi les festivals en France 
dont la longévité est l’une des plus remarquables. Pour sa 38e édition, 
le festival est heureux d’accueillir les plus grands noms de la scène 
internationale : Patricia Petibon, l’Orchestre national d’Île-de-France, 
le Quatuor Modigliani et tant d’autres !

Le Festival de l’Épau bénéficie d’une communication spécifique. 
Si vous souhaitez en prendre connaissance merci de contacter 
le 02 43 82 22 29 ou bien de télécharger le programme sur le site 
epau.sarthe.fr

LES FESTIVALS 
DE MUSIQUE
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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.

Les concerts
de l'Epau

‘‘

‘‘

19 & 26 JUILLET 2, 9 & 16 AOÛT
LES DIMANCHES

De 18h à 20h - Dortoir 
ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU

NOUVEAUTÉ ! 
Cet été, venez à la découverte  

d’artistes émergents.

Programmation complète sur 
epau.sarthe.fr 

à partir du 1er juin 2020
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ELES CONCERTS DE L’ÉPAU 
Musique classique | Dortoir des moines | 18h > 20h 
Dimanche 19 et 26 juillet | Dimanche 2, 9 et 16 août 2020
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 du soutien aux parcours d’enseignement.
Tarif > droit d’entrée à l’abbaye
Pour en savoir plus, rendez-vous sur epau.sarthe.fr

LES SIESTES TERIAKI
Samedi 29 et dimanche 30 août 2020
Savourez la fin de l’été avec la 14e édition des Siestes Teriaki, festival 
de musiques indépendantes et scénographies.
Week-end gratuit. 
Cet évènement fait l’objet d’une communication spécifique en lien 
avec l’association Teriaki. Plus d’infos sur epau.sarthe.fr
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230 ANS DU DÉPARTEMENT 
Du 26 mars au 20 septembre 2020
En 2020, tous les Départements de France célébreront l’anniversaire 
de leur création. La Sarthe ne sera pas en reste sur cette manifestation 
nationale, avec deux expositions (sur les grilles de l’Hôtel du 
Département et à l’abbaye), deux ouvrages et une conférence grand 
public au printemps.
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, il y a 230 ans.
Cet anniversaire est l’occasion de faire connaître la collectivité 
départementale, son histoire, ses compétences et ses actions au 
quotidien.

HANDI-MOI OUI ! 
Du 1er au 19 avril 2020
L’Abbaye Royale de l’Épau a pour ambition d’offrir à l’ensemble des 
visiteurs des conditions d’accès optimales et de permettre à tous de 
s’approprier le patrimoine. C’est pourquoi elle organise, en partenariat 
avec le collectif « HanDi-Moi Oui ! », une exposition temporaire sur le 
thème des jardins d’hier et d’aujourd’hui. 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.

LA PHOTOGRAPHIE À L’ÉPAU
Du 2 mai au 1er novembre 2020
Pour la huitième année consécutive, un parcours photographique 
est proposé à l’abbaye en intérieur et en extérieur. Celui-ci réunit le 
travail d’une dizaine d’artistes autour d’une thématique commune : 
« Itinérances ». Par leur approche personnelle et à travers leurs regards 
croisés, ces artistes nous offrent l’occasion de redécouvrir l’Abbaye 
et son parc d’une façon originale.
Cette programmation sera également l’occasion de valoriser les 
travaux réalisés par les collégiens des 4 établissements participants au 
dispositif « Photographie au collège » 2019-2020 (à partir du 27 juin).
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LA PEINTURE  
SARTHOISE DU XVIIe  
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.

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. 
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.

 
Page 10 : détail.
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BIENVENUS SUR MARS
Du 24 au 27 avril 2020
BienVenus sur Mars, 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 sur le phénomène même de la rencontre 
entre artistes et scientifiques.
L’occasion de rencontrer des scientifiques à travers des œuvres 
artistiques variées : spectacles, lecture, art numérique, musique, 
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.
Pour cette 5e édition, la biennale BienVenus sur Mars, organisée par 
l’Association Festivals en Pays de Haute Sarthe et CréatureS compagnie, 
proposera une programmation sciences et fictions au sein de l’Abbaye 
Royale de l’Épau, en coproduction avec Sarthe Culture.

Plus d’informations sur bienvenus-sur-mars.fr 

FÊTE DE LA SCIENCE
Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2020
À l’occasion de la 29e édition de la fête de la science, l’Abbaye accueille 
le village des sciences. Démonstrations et découvertes en perspective ! 
Visite guidée flash sur la thématique de la science et l’histoire. 
Le temps d’un week-end, la science se fait une place de choix à l’Abbaye. 
Cet événement, porté par l’association Maine Sciences, propose toutes 
sortes d’animations et d’expériences afin de découvrir la science sous 
tous les angles.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur epau.sarthe.fr 

LES SCIENCES
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VOYAGE LUMINEUX 
ET SONORE 
Du 27 novembre 2020 à mi-janvier 2021 
Pour la 5e année consécutive, l’Abbaye Royale 
de l’Épau se pare de ses habits de lumière. 
Cette mise en beauté du lieu, proposée 
dans le cadre des célébrations des fêtes de 
fin d’année, a pour objectif de valoriser un 
patrimoine huit fois centenaire.
Le Département de la Sarthe souhaite 
faire découvrir cet édifice à l’ensemble des 
Sarthois et Sarthoises, l’occasion pour eux 
de venir célébrer la magie de Noël dès la 
tombée de la nuit, en famille, entre amis 
et de découvrir ou redécouvrir ce lieu 
emblématique du Département. Cette 
année encore, le Département de la Sarthe 
proposera une mise en lumière de l’abbaye 
qui s’inscrit dans une démarche innovante 
du parcours de visite autour du design 
sonore patrimonial.
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L’Abbaye Royale de l’Épau appartient à l’ordre cistercien. Cet ordre 
s’organise en communautés dans des monastères, à l’écart du reste 
de la société pour recréer ce qu’ils appellent un « désert monastique ». 
Ils doivent alors vivre autant que possible de manière autarcique en 
produisant sur place tous les éléments nécessaires au fonctionnement 
du monastère. Pour l’implantation du site, ils se réfèrent à la règle de 
saint Benoît qu’ils appliquent dans tous les aspects de leur vie. C’est 
pourquoi à l’abbaye, le mur d’enceinte toujours en place a permis de 
séparer le monde sacré du reste de la société. 

Les moines blancs sont de grands aménageurs du territoire. Ils 
choisissent généralement des zones marécageuses, recouvertes de 
forêts et procèdent à de nombreux aménagements pour rendre le 
site productif et fonctionnel. À l’Abbaye Royale de l’Épau, les moines 
ont réalisé d’importants travaux hydrauliques. 

La zone située dans la clôture, une fois 
aménagée et défrichée, est exploitée. 
Pour vivre de manière autonome il 
faut cultiver différents espaces. 
Généralement, le jardin médiéval est 
constitué d’un verger, d’un potager 
et d’un jardin des simples.

Espace préservé, l’Abbaye Royale de l’Épau 
propose calme et sérénité au fil des 
saisons. Entre ateliers et rendez-vous, 
l’Abbaye étoffe son offre autour 
des jardins. 

LE PROJET

Lettrine Q représentant  
des moines défrichant  

© Josse Leemage
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AUJOURD’HUI
Le Département de la Sarthe a souhaité insuffler une dynamique 
verte en développant le parc et les jardins de l’Abbaye Royale de 
l’Épau. Le projet vise, in fine, à retrouver les espaces naturels d’une 
abbaye cistercienne tout en apportant une oreille attentive aux 
enjeux environnementaux d’aujourd’hui.

Le choix retenu a été la création d’un jardin productif respectueux de 
l’environnement via l’utilisation d’un type de maraîchage innovant et 
durable : la permaculture. La permaculture est à la fois une philosophie 
et une méthode d’aménagement de systèmes de production durable, 
résilient et autonome. Cette méthode s’inspire à la fois des observations 
sur le fonctionnement des milieux naturels et des évolutions des 
connaissances scientifiques. La mise en œuvre est concrète dès à 
présent. En mars 2017 un verger conservatoire a été créé. 105 pommiers 
et poiriers dont 75 ont été surgreffés avec l’association des croqueurs 
de pommes. Pour reconstituer l’ambiance du jardin, des ruches ont 
été implantées et une jachère fleurie a été réalisée il y a deux ans et la 
gestion de certaines parcelles est faite en pâturage.

La permaculture est le projet phare qui va guider le développement 
de l’abbaye dans les prochaines années. La mise en culture d’une 
partie du site, dans le respect du tracé historique, offrira aux visiteurs 
un nouveau centre d’intérêt qui évoluera avec les saisons et les 
différentes cultures.
Ainsi, un nouveau parcours permettra d’avoir un recul sur le bâti. 
Une rosace avec en son centre une mare vivra au rythme des saisons 
derrière l’église. Un poulailler, un espace pédagogique ainsi que la 
création d’un jardin monastique verront le jour d’ici 2022.
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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 !

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.

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.

À 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.

Horaires du Café des Moines 
1er avril > 30 octobre
du mercredi au dimanche,  
de 11h à 18h.
1er juillet > 31 août 
du mercredi au lundi,  
de 10h à 19h.

LE CAFÉ 
DES MOINES
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NOS RENDEZ-VOUS

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 6 et dimanche 7 juin
Cette année, l’abbaye participe à la 18e édition des « rendez-vous 
aux jardins » et reprend la thématique nationale de cette année :  
la transmission des savoirs.

Au programme
> Escale jardin permacole l’Abbaye Royale de l’Épau vous invite à 
découvrir son jardin permacole et ses principes de fonctionnement au 
cours d’un atelier jardinage conduit par notre cheffe de cultures. Les 
participants contribueront à la mise en valeur de ce jardin et pourront 
repartir avec quelques graines pour expérimenter les principes de la 
permaculture à domicile !  
> Visite guidée thématique jardin le samedi et le dimanche / 11h > 12h 
> Cahier de jeux sur les animaux à remplir avec récompense à la fin  
(à partir de 6 ans en autonomie) 
> Grimpe dans les arbres consiste à se déplacer dans les arbres, c’est 
un excellent moyen de découvrir le patrimoine naturel de l’abbaye.

Tarif > droit d’entrée 
à l’abbaye 
Réservations obligatoires

18



ESCALES JARDIN 15h > 17h
Mercredi 22 avril / Création d’un jardin permacole
Pour fêter le printemps, l’Abbaye Royale de l’Épau propose à ses visiteurs 
de participer à la création du jardin permacole 2020 en aidant Clara, 
responsable des cultures, à semer différentes variétés de végétaux. Les 
participants repartent chacun avec un pot contenant une variété de graines 
et pourront suivre l’évolution du jardin et de leurs semis au cours de l’année.

Mercredi 29 juillet / mercredi 26 août / Teinture végétale
La teinture végétale est un art millénaire qui permet d’extraire les propriétés 
tinctoriales des plantes pour venir ensuite les appliquer sur des tissus. 
Au fil des siècles, les hommes ont enrichi leurs connaissances de ces 
pratiques, afin de créer des couleurs toujours plus belles et résistantes. Après 
quelques explications sur les procédés de teinture utilisés au Moyen Âge, 
les participants seront invités à teindre un morceau de tissu, en utilisant 
uniquement les plantes du jardin médiéval. Ils repartent avec leur création.

Mercredi 5 août / Le jardin autour des cinq sens 
Le Jardin des Prés Verts est une association sarthoise de sensibilisation 
à l’environnement. Le temps d’une escale, elle propose aux visiteurs de 
faire une expérience sensorielle dans le jardin permacole de l’abbaye. 
Au travers de jeux ludiques, les participants sont invités à découvrir 
le jardin, ses sons, ses odeurs et même ses goûts.

CONFÉRENCE 19h > 21h
Jeudi 4 juin / La permaculture 

Cette conférence vise à présenter les concepts 
de la permaculture. Ce mode de gestion 

raisonné définit un ensemble de solutions 
pour construire des environnements 

sains, durables et nourriciers, où la 
satisfaction des besoins humains 

ne se fait pas au détriment des 
autres espèces.

N
O

S 
RE

N
D

EZ
-V

O
U

S

19



PA
TR

IM
O

IN
E



85
0 

ANS D
’H

IST
OIRE

Classée au titre des Monuments Historiques, l’Abbaye Royale de 
l’Épau constitue l’un des plus beaux exemples de l’architecture 
cistercienne de France. Ce joyau fut fondé par Bérengère de Navarre, 
veuve de Richard Cœur de Lion. Reine oubliée depuis la mort de 
son mari, 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 1229, au terme de sa vie, elle décide de 
construire une abbaye cistercienne afin d’y reposer après sa mort. 
Elle décède quelques mois seulement après la pose de la première 
pierre en 1230.

Demeure des moines jusqu’à la Révolution 
Française, puis exploitation agricole et 
orphelinat, l’Abbaye devient propriété 
du 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. 
Riche d’une programmation culturelle 
éclectique, le site accueille chaque année 
un public de plus en plus nombreux lors 
des temps forts tels que : des festivals de 
musiques (classique, jazz, actuelle), une saison 
photographique, des conférences…

L’ABBAYE 
ROYALE 
DE L’ÉPAU

© Alcale
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DU GISANT
Une étude approfondie du gisant (générale et étude polychromie) 
a été menée en 2018 à la demande du Département de la Sarthe. 
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.

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.

Ce déplacement sera l’occasion de : 
>  réconcilier le gisant avec son histoire dans le lieu,
>  garantir une meilleure conservation (à l’abri des variations climatiques),
>  réunir le gisant et son socle sculpté et ainsi de s’approcher du tombeau 

médiéval originel tel que découvert par Stothard en 1817.

Au XIXe siècle, le gisant était positionné contre un mur de la Cathédrale 
Saint-Julien du Mans. Les 3 côtés ont été conservés. Un 4e sera recréé.

© Archives départementales de la Sarthe, 1344 W 43
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NOS VISITES 
LIBRES
Découvrez l’architecture de 
l’église abbatiale des XIIIe et 
XIVe siècles et du dortoir des 
moines. Profitez également 
de la beauté de son parc de 
plus de 13 hectares. Voir infos 
pratiques et tarifs, page 39.

L’ABBAYE ET VOUS

24



NOS VISITES NUMÉRIQUES
Nos visites numériques sont téléchargeables gratuitement  
depuis la plateforme Guidigo. 

« L’héritage d’une Reine »
Durée 60 minutes (disponible en français et en anglais)
Cette visite vous plongera dans les secrets de l’Abbaye. Pour tout 
savoir sur sa construction, son architecture, l’utilisation quotidienne 
du temps des moines selon les préceptes de la règle de saint Benoît.

« Enquête à l’Abbaye de l’Épau »
À partir de 6 ans | durée 60 minutes (disponible en français)
Une visite ludique créée et imaginée par les élèves de CM2 d’une classe 
de l’école publique d’Yvré-l’Évêque en Sarthe. L’histoire est contée par 
Robin, jeune historien en herbe et passionné par les abbayes. La visite 
est animée par la recherche d’une pièce secrète à travers différentes 
explications et énigmes.

NOS VISITES GUIDÉES
Suivez le guide ! Pour comprendre et apprendre l’histoire de ce lieu 
qui traversa les siècles et les évènements tels que la Guerre de Cent 
Ans et la Révolution française (disponible en français et en anglais). 
Voir infos pratiques et tarifs, page 39.
De septembre à juin | les week-ends à 11h et 16h
En juillet et en août | du mercredi au lundi à 11h et 16h
Réservation souhaitée (epau.accueil@sarthe.fr et 02 43 84 22 29)

> Visite guidée des expositions temporaires 
Les samedis à 16h durant les temps d’exposition. 

> Visites guidées thématiques (réservations obligatoires)

Samedi 22 août | visite matinale
La vie quotidienne des moines est dictée par la règle de saint Benoît 
qui divise leur journée en trois parties : la prière, le travail et le repos. 
Les moines prient avec la lumière du soleil. La lumière matinale et la 
vie quotidienne des moines sont mises en avant lors de cette visite 
guidée qui se termine par une note sucrée et salée, un brunch !

Jeudi 9 et 23 juillet | jeudi 6 et 27 août | visites nocturnes 
Découvrir l’abbaye de nuit est une expérience insolite et inoubliable. 
Les visiteurs partent à la découverte du lieu et de son histoire, à 
la tombée de la nuit, à la lumière d’une lampe torche. Des détails 
d’architecture multiséculaires, se dévoilent au fil de la visite.
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LES OFFRES GROUPES 
Nous proposons aux groupes des visites guidées animées par des 
médiatrices. Partez à la découverte de l’histoire fascinante de l’Abbaye. 
Visites disponibles en français et en anglais. 

> Presque 8 siècles d’histoire
Découvrez l’histoire unique de l’Abbaye, joyau de l’architecture cistercienne, 
fondée par la reine Bérengère de Navarre et la vie des moines qui ont 
habité les lieux jusqu’à la Révolution française. 
> Les jardins d’hier et d’aujourd’hui 
Un parc de 13 hectares vous permet de découvrir la richesse naturelle de 
l’Abbaye. Des jardins y sont aménagés selon les principes de la permaculture. 
Cette balade enchantera les amoureux de la nature.
> Dégustation champêtre 
Ajoutez à votre visite guidée une dégustation de produits locaux pour 
découvrir la gastronomie sarthoise !
> La photographie s’installe à l’Abbaye 
Durant l’été, l’Abbaye présente le travail de photographes renommés et 
vous emmène à la découverte de leurs univers fascinants. 
> Le 9e art à l’Abbaye 
Chaque hiver, l’Abbaye accueille des grands noms de la bande dessinée. 
Vous serez plongés dans l’univers du dessinateur et pourrez admirer 
des planches originales.

Conditions pratiques :
Pour connaître les horaires de visites, contactez-nous par téléphone au 
02 43 84 22 29 ou par mail (epau.accueil@sarthe.fr)
Tarif par personne > 6,50€ (droit d’entrée + visite guidée)
Supplément dégustation > 7€ 
Groupe à partir de 15 personnes | visite d’1h15 | parking pour autocar

LES OFFRES DE MÉDIATION SCOLAIRE 
Depuis 2016, le Département de la Sarthe favorise la découverte de 
l’Abbaye Royale de l’Épau pour les plus jeunes. Cette mission a ainsi 
été confiée à Sarthe Culture. Il existe plusieurs propositions de visites 
commentées et d’ateliers pédagogiques adaptés aux différents cycles 
scolaires, de la maternelle au lycée.

Deux types d’offres sont proposés 
>  Une journée pleine : une visite commentée du site le matin  

et un atelier l’après-midi (possibilité de pique-niquer sur place)
> Une demi-journée : une visite commentée du site

Retrouvez toutes nos offres dans le livret téléchargeable  
sur epau.sarthe.fr
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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.

À l’abri derrière son mur d’enceinte, l’Abbaye Royale de l’Épau 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.

« L’Abbaye rien que pour vous » c’est l’assurance de découvrir une 
autre histoire de l’Épau qui s’écrit, à la fois intime et surprenante. 
C’est également une occasion unique de suivre un guide conférencier 
qui vous contera l’histoire de l’Abbaye.

Cette nouvelle expérience de visite s’adresse aux visiteurs individuels, 
aux groupes, aux comités d’entreprise, 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 (non disponible durant 
les vacances scolaires de la Zone B).

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 interdit.
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LES ESCALES  
DE L’ÉPAU

Tarif > droit d’entrée 
à l’abbaye 
Réservation obligatoire
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ESCALES JEUNE PUBLIC 
ET “FAMILLE”
L’Abbaye Royale de l’Épau vous ouvre ses portes avec des animations 
inattendues pour découvrir ou redécouvrir ce joyau du patrimoine 
sarthois : visites, ateliers, moments festifs et conviviaux sont au 
programme. Découvrez les activités proposées pendant les vacances 
scolaires pour occuper petits et grands ! Nos ateliers famille sont 
ouverts au plus de 5 ans. 

ESCALE DE PRINTEMPS 15h > 17h
Mercredi 15 avril / Land art
En lien avec l’exposition, un atelier pratique permet aux participants 
de créer des œuvres éphémères à partir d’éléments du jardin de 
l’Abbaye. Ils sont invités à utiliser les principes du land art (l’utilisation 
d’éléments naturels pour créer une œuvre d’art).

ESCALES D’ÉTÉ 15h > 17h
Mercredi 8 juillet / Atelier enluminure
L’enluminure est un art majeur des moines au Moyen-Âge consistant 
à « mettre en lumière » un texte en créant des éléments de décors 
(animaux, végétaux, personnages). À l’aide de calames (stylets en 
bambou) et d’encres de différentes couleurs, les participants réalisent 
une création s’inspirant des enluminures médiévales.

Mercredis 15 juillet et 12 août / Tailleur de pierre
Les constructeurs du Moyen Âge possédaient de grandes connaissances 
en taille de pierre. Afin de découvrir leur savoir-faire, les enfants (à 
partir de 6 ans) sont invités à se mettre dans la peau d’un tailleur de 
pierre. À partir de petits blocs de calcaire, et à l’aide de limes à pierre,  
ils peuvent laisser cours à leur imagination et réaliser des créations 
en pierre en toute sécurité.

Mercredis 22 juillet et 19 août / Décoration de coffret et pyrogravure
La pyrogravure est un procédé qui permet de décorer une surface 
(bois, cuir…) à l’aide d’une pointe métallique chauffée. Grâce à des 
appareils de pyrogravures sécurisés, les enfants peuvent décorer de 
petits coffres en s’inspirant des coffres en bois du Moyen Âge.
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NOS JEUX DE PISTE
Activités à faire en famille ou entre amis,  

explorez les intérieurs et extérieurs de l’abbaye.

Lundi 13 juillet / Chasse aux trésors
Mercredi 21 octobre / À la recherche des chauves-souris 

Mercredi 23 décembre / La quête des sapins
Toute la journée - sur inscription
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ESCALE D’AUTOMNE 15h > 17h
Mercredi 28 octobre / Création de baguette magique
La baguette magique est un élément incontournable du déguisement 
d’Halloween. Lors de cet atelier, chacun pourra confectionner la baguette 
magique de ses rêves, en s’inspirant de celle d’un célèbre sorcier.

ESCALE D’HIVER 15h > 17h
Mercredi 30 décembre / Photophores de noël
A l’occasion des fêtes de fin d’année, petits et grands pourront ajouter une 
touche décorative participant à la féerie ambiante. Peinture, paillettes, 
pompons, tout sera mis en œuvre pour habiller les petits bougeoirs. 
 
Réservations obligatoires.
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DÉPARTEMENT   DE LA SARTHE

@SARTHEFR

SARTHE.FR

Aim� la Sarthe 
sur les résea� socia� !
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Déja plus de 40 000 abonnés... 
Rejoignez-nous sur Facebook “Département de la Sarthe“,  
Twitter  “@sarthefr“  et Instagram  “sarthe.fr“ !
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LES CONFÉRENCES 
HISTORIQUES
Depuis 2019, l’Abbaye Royale de l’Épau intègre un volet historique 
et scientifique à son panel d’activités culturelles. Ces rencontres 
sous forme de conférences s’adressent à un large public désireux 
d’approfondir ses connaissances sur l’histoire de l’Abbaye et sur la 
période médiévale. 
La thématique générale choisie pour 2020 porte sur les cisterciens.  
De l’architecture au quotidien en passant par l’art, retour sur l’histoire 
d’un ordre…
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Jeudi 20 février | Les cisterciens : singularité d’un ordre  
et autres modèles monastiques
Intervenant :  Ghislain Baury, professeur agrégé en histoire médiévale, 
Université du Mans.

Jeudi 26 mars | Les moines et la terre : liens spirituels 
et aménagement du territoire 
Intervenant : Jean-René Ladurée, docteur en histoire médiévale 
et enseignant à l’Université Catholique de l’Ouest de Laval.

Jeudi 4 juin | Conférence sur la permaculture (plus d’infos en page 19)

Jeudi 8 octobre | L’art des cisterciens

Jeudi 19 novembre | Les restaurations de peintures anciennes  
en Sarthe, 30 ans de travaux
Intervenant : Anetta Palonka-Cohin, docteure en histoire de l’art 
et chargée d’études patrimoine mobilier au Conseil d’Architecture, 
d’urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe.

Jeudi 10 décembre | Retour sur l’étude des fresques de l’Abbaye
Intervenants : Géraldine Fray, Marie Gouret, restauratrices de peintures 
et Christian Davy, historien de l’art.

Informations pratiques 
Dortoir des moines | 19h > 21h
Tarif > droit d’entrée à l’abbaye (page 39) 
Réservation obligatoire
À l’heure ou nous imprimons ce document, la liste des intervenants 
est en cours de finalisation. Plus d’infos sur epau.sarthe.fr

SALON DES VITICULTEURS
Samedi 23 et dimanche 24 mai > parc de l’abbaye 
Salon des Vins Jasnières & Coteaux du Loir,  
en association avec le groupement des viticulteurs  
de la Sarthe et le Département de la Sarthe 

Cette 17e édition est l’occasion unique de venir à la rencontre du patrimoine 
viticole sarthois. Dans un cadre idéal, le public peut s’il le souhaite étoffer 
sa connaissance du vin, rencontrer les vignerons ou, tout simplement, 
passer un moment en famille et profiter du village en extérieur.

Ouvert de 11h à 18h et accessible gratuitement.  
Dernières entrées 30 minutes avant la fermeture.
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Depuis plus de 31 ans, la Voix au Chapitre donne la parole à des invités 
d’horizons très divers : scientifiques, romanciers, sportifs, aventuriers, 
experts… Point commun de tous ces invités ? L’écriture d’un livre où ils 
racontent, se racontent, et nous apprennent toujours quelque chose.

Pour connaître la programmation des conférences rendez-vous sur 
www.sarthe.fr

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Les Journées européennes du Patrimoine offrent chaque année, à 
tous les citoyens, une occasion unique de découvrir ou redécouvrir 
les monuments, des édifices, des jardins qui font notre histoire et 
notre mémoire commune. 

Des visites guidées flash, de 30 minutes environ, seront organisées. 
Ces moments d’échange et de convivialité avec les médiatrices 
culturelles permettront à tout un chacun, de se familiariser avec 
l’histoire de l’abbaye et de sa fondatrice. C’est également l’opportunité 

de découvrir l’abbaye d’une autre façon, avec 
des pièces exceptionnellement ouvertes 

au public ! 

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

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.

PAPETERIE | DÉCO | BEAUTÉ | TEXTILE 
La qualité et le savoir-faire local sont à
l’honneur pour vous offrir une expérience

royale !

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

PAPETERIE | DÉCO | BEAUTÉ

ABBAYE ROYALE DE L’EPAU - Route de Changé, 72530 Yvré-l'Évêque
Boutique en accès libre aux horaires d’ouverture de l’Abbaye

Librairie, produits monastiques, produits du terroir... 
et toute une collection autour de la Reine Bérengère ! 

La boutique de l’Epau

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.

Photos © CD72

Photos © Sarthe Culture



EN FÉVRIER
20 février | conférence historique | 33 

EN MARS
26 mars | conférence historique | 33 
26 mars > 20 sept. | les 230 ans du Département | 9

EN AVRIL
1er > 19 avril | exposition HanDi-Moi Oui ! | 9 
15 avril | escale land art | 29
22 avril | escale permaculture | 19   
24 > 27 avril | BienVenus sur Mars | 12

EN MAI
2 mai > 1er novembre | la photographie à l’Épau | 9
8 > 10 mai | Europajazz | 5
12 > 19 mai | Festival de l’Épau | 5
23 > 24 mai | salon des viticulteurs | 33
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EN JUIN
4 juin | conférence permaculture | 19 
6 > 7 juin | Rendez-vous aux Jardins | 18 

EN JUILLET
8 juillet | atelier enluminure | 29
9 juillet | visite nocturne | 27
13 juillet | chasse aux trésors | 30
15 juillet | atelier tailleur de pierre | 29
19 juillet | concert de l’Épau | 7 
22 juillet | atelier pyrogravure | 29
23 juillet | visite nocturne | 27
26 juillet | concert de l’Épau | 7
29 juillet | atelier teinture végétale | 19

EN AOÛT
2 août | concert de l’Épau | 7  
5 août | escale les 5 sens | 19 
6 août | visite nocturne | 25 
9 août | concert de l’Épau | 7
12 août | atelier tailleur de pierre | 29
16 août | concert de l’Épau | 7
19 août | atelier pyrogravure | 29
22 août | visite matinale | 25 
26 août | atelier teinture végétale | 19
27 août | visite nocturne | 25
29 > 30 août | Les Siestes Teriaki | 7 

EN SEPTEMBRE
19 > 20 sept. | Journées Européennes du Patrimoine | 34

EN OCTOBRE
8 octobre | conférence historique | 33
10 > 11 octobre | Fête de la Science | 12  
21 octobre | à la recherche des chauves-souris | 30 
28 octobre | atelier baguette magique | 30

EN NOVEMBRE
19 nov. | conférence historique | 33 
27 nov. > 21 mars 2021 | La Peinture du XVIIe | 11
27 nov. > janv. 2021 | voyage lumineux et sonore | 13  

EN DÉCEMBRE
10 décembre | conférence historique | 33 
23 décembre | la quête des sapins | 30 
30 décembre | atelier photophore de Noël | 30
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NOS HORAIRES
L’Abbaye de l’Épau est fermée tous les mardis.
Accès à la billetterie jusqu’à 30 minutes avant la fermeture 
du site. Durée de visite conseillée : 1 heure

Basse saison | septembre > juin 
Ouvert du mercredi au dimanche | 11h > 18h 
Les lundis (hors vacances scolaires zone B) sont dédiés aux 
groupes, aux scolaires et aux visites réservées. Pendant les 
vacances scolaires de la zone B, ouvert du mercredi au lundi.

Haute saison | juillet > août 
Ouvert du mercredi au lundi | 10h > 19h
Fermé les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier
Horaires spécifiques les 24 et 31 décembre | 10h > 17h 

NOS TARIFS
Tarif normal > 5,50€ : une tablette numérique  
est comprise dans le droit d’entrée
Tarif réduit > 4€ : étudiants, demandeurs d’emploi, PMR
Tarif enfant > 3€ : 10 - 17 ans
Gratuit > moins de 10 ans et accompagnant PMR
Visites guidées > 2 € en supplément du droit d’entrée, 
sur réservation.

Carte Reine Bérengère > 15€ : accès illimité au site pendant 
1 an (hors concerts Festival de l’Epau). Accès aux escales, 
jeux de piste et conférences, sur réservation.

Droit d’entrée groupe > 4,50 € (à partir de 15 personnes) 
Nous accueillons tout au long de l’année les groupes 
pour des visites guidées de l’Abbaye et des expositions 
temporaires. Visites guidées > 2 € en supplément du droit 
d’entrée, sur réservation.
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Route de Changé, 72530 Yvré-l’Évêque
GPS : Lat. 47.990885 - Long. 0.241993 

Autoroute A28 > sortie 23 Le Mans ZI Sud  
> suivre Le Mans Centre, puis Abbaye de l’Épau

Tramway ligne 2, direction l’Espal  
> arrêt « Épau - Gué Bernisson »
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> 55 min de Paris en TGV
> 2h15 de Nantes
> 1h15 d’Angers
> 1h de Tours 
Lat. 47.990885 | Long. 0.241993

Abbaye Royale de l’Épau 
Route de Changé 

72530 Yvré-l’Évêque
02 43 84 22 29 

epau.accueil@sarthe.fr
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