
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Yvré l’Evêque, le 29 janvier 2018   
 

Abbaye Royale de l’Epau 
Bilan de l’année 2017 

Les chiffres de l’année 2017 sont désormais connus. Les résultats montrent une augmentation sans 
précédent de la fréquentation toute tendance confondue. Ces bons chiffres couronnent la 
politique d’animation culturelle menée par le Conseil départemental au sein de l’Abbaye Royale de 
l’Epau. 

L’année écoulée permet de dresser un premier bilan plus que satisfaisant, puisque la barre 
symbolique des 48.000 visiteurs a été franchie. Ainsi, la fréquentation pour l’année 2017 s’établit à 
48.300 visiteurs soit une hausse de près de 53% par rapport à l’année 2016, où 31.600 visiteurs 
avaient été accueillis (comparatif année civile n-1 à n). 
 
L’année 2017 a été marquée par l’engagement et la mobilisation des équipes de l’Abbaye Royale de 
l’Epau pour la valorisation patrimoniale du site et par le développement de notre offre culturelle à 
destination des publics (individuels/groupes/scolaires). Des résultats concrets qui nous encouragent 
à poursuivre la valorisation patrimoniale du site. 
 
Des résultats concrets et encourageants 
Poser une analyse de la fréquentation depuis le changement du mode de gestion (intervenu au 1er 
juillet 2016) est un exercice qu’il faut aborder avec prudence, tant les données sont dissemblables 
(amplitudes horaires et périodes d’ouverture différentes, développement de l’offre culturelle, 
communication accrue etc.)  
La répartition s’établit comme il suit : 
 - Individuels : 17.056 personnes 
 - Groupes : 1.800 personnes 
 - Scolaires : 1.654 personnes 
 - Séminaires privés : 3.066 personnes 
 - Évènements gratuits* : 20.824 personnes (*Siestes Tériaki, Journées du Patrimoines etc.)  
 - Mise à disposition : 3.900 personnes 
 
Cependant, un comparatif portant sur les visites patrimoniales (visites hors évènements culturels et 
locatifs) montre que ce profil de visiteurs augmente de 38% : 

 15.200 visiteurs en 2016 dont 12.000 sur la période juillet-décembre 2016. 

 21.200 visiteurs en 2017. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Près de 55.000 visiteurs et 50%de Sarthois 
En termes de provenance géographique, une grande majorité des visiteurs viennent de l’hexagone à  
72.88% dont 27.11% de Ligériens et 7.31% de Franciliens. Il est important de noter que les sarthois 
comptabilisent 48.19% de la fréquentation totale. Un chiffre qui confirme leur attachement à leur 
culture patrimoniale locale.  En outre, si on ajoute la fréquentation de la 35ème édition du festival 
de l’Epau, la fréquentation  s’établit à un peu plus de 55 000 visiteurs. 
 
 
L’Abbaye Royale de l’Epau, lieu de partage de cultures  
Avec une politique d’animation dynamique et audacieuse, l'Abbaye Royale de l'Epau étonne et 
valorise, du 1er janvier au 31 décembre, le patrimoine cistercien et s'attache à mettre en lumière l’un 
des personnages les plus emblématiques du territoire sarthois : la Reine Bérengère de Navarre. 
 
Les équipes remercient l'ensemble des visiteurs pour leurs témoignages de confiance et vous 
donnent rendez-vous d’ici quelques semaines pour la présentation de la programmation 2018. 
 
Voici une brève rétrospective, non exhaustive, de l’année 2017 : 

 une nouvelle charte graphique (nouveau logo) 

 une nouvelle appellation : Abbaye Royale de l’Epau  

 la carte Reine Bérengère : pour revenir librement à l’Abbaye Royale de l’Epau 

 un nouvel espace de restauration dans le « Le Passage des moines » 

 la multiplication des offres à destination des publics : famille et scolaire  

 la plantation d’un verger conservatoire 

 un premier weekend consacré aux jeux d’histoire et de stratégie 

 un premier weekend bien-être 

 une enquête policière grandeur nature 

 une performance de danse contemporaine 

 le final du 11ème Festival Teriaki 

 la  5ème saison photo de l’Epau  

 une exposition Bande-Dessinée « Le Dernier Assaut » Jacques Tardi 

 une vente aux enchères  

 la 35ème édition du Festival de l’Epau  
 
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. 
Dernièrement, les recherches du Père Michel Niaussat, moine cistercien écrivain, ont mis en lumière le caractère royal de 
l’édifice. L’abbaye de l’Epau devient alors Abbaye Royale de l’Epau en mars 2017. 
Parallèlement à cet accroissement culturel et touristique, un autre projet phare qui va guider le développement de l’abbaye 
dans les prochaines années : la transformation du parc en jardin permaculturel.  Il faut alors rappeler que les temps de 
prière et de travail étaient équivalents dans la règle cistercienne. Cette dimension agricole est au cœur du projet 
départemental dont l’objectif in fine vise à restituer le plus fidèlement les principes originels du lieu. 
 


