
 

 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L’Abbaye Royale de l’Epau  
confirme son développent culturel  

Saison culturelle 2018 

 

Yvré l’Evêque, le jeudi 29 mars 2018   

 

L’année 2017 a été marquée par un accroissement sans précédent de la fréquentation toute 
tendance confondue et par le développement de l’offre culturelle à destination des publics 
(individuels/groupes/scolaires). Des résultats concrets qui incitent à poursuivre la valorisation 
patrimoniale du premier site culturel du Département. Différents temps forts vont rythmer la 
saison 2018 à travers des thématiques aussi riches que variées 

 
Musiques 
L’Abbaye Royale de l’Epau, fondée en 1229 par Bérengère de Navarre veuve de Richard 
Cœur de Lion, accueille en ses murs une autre forme de culture millénaire : la musique.  
Dans sa volonté d’élargir au plus grand nombre son offre musicale, la programmation qui est 
proposée se veut éclectique : musique classique, jazz contemporain et musiques actuelles, 
permet d’ouvrir au plus grand nombre  

 39ème final de l’Europa Jazz Festival du 2 au 6 mai 

 36ème édition du Festival de l’Epau du 22 au 29 mai 

 Les Siestes Tériaki le 1er et 2 septembre (gratuit) 
 
Saison photo 
Pour sa 6ème édition, l’Abbaye Royale de l’Épau reste l’épicentre de la saison 
photographique concoctée par le Département. Cette programmation s’inscrivant plus 
largement dans le cadre de la biennale d’animation culturelle départementale « En Sarthe, la 
citoyenneté ça se cultive ! » que la collectivité anime avec un réseau d’acteurs locaux. 
De mai à novembre, en deux temps, le travail de onze photographes professionnels sera  à 
découvrir. Comme les années précédentes, la photographie s’installe dans le parc et les 
espaces intérieurs de l’abbaye. Cette année, pour la première fois, le parcours investit le 
parking public que l’abbaye. 
 
Cet évènement fera l’objet d’une communication spécifique associée à un temps presse  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Bien-être 
Espace réservé, poumon vert aux portes de la ville, l’Abbaye Royale de l’Epau offre une 
impression de sérénité et de spiritualité contemplative dans un écrin de verdure.  La montée 
en puissance d’un besoin de recentrer l’humain dans nos modes de vie et de consommation est de 
plus en plus prégnant. Plusieurs rendez-vous ont ainsi été imaginés 

 
Les ateliers Hildegarde de Bingen 

Hildegarde de Bingen était une moniale et abbesse allemande du XIIe siècle (1098-1179), 
connue pour ses écrits médicaux et scientifiques ainsi que pour ses compositions de chants 
religieux. Aujourd’hui, ses travaux et sa vie sont une source d’inspiration pour certaines 
pratiques de médecine douce. Quatre rendez-vous sont proposés. L’objectif vise la mise en 
application les principes de vie hildegardiens selon chaque saison. 

 Atelier printemps : samedi 12 mai de 13h/17h 
 Atelier été : dimanche 24 juin de 13h-17h 
 Atelier automne : dimanche 30 septembre de 13h-17h 
 Atelier hiver : dimanche 2 décembre de 13h-17h 

 

Nature & permaculture 
La transformation du parc en jardin permaculturel est la pierre angulaire du développement 
culturel et touristique de l’Abbaye. Redonner au site sa dimension agricole passée sera 
progressive et partielle. Amorcé il y a un an, en mars 2017 par la mise en œuvre d’un verger 
conservatoire, le projet progresse au fil des saisons. Ainsi, il y a deux semaines, une centaine 
d’arbres fruitiers ont été greffé.  
L’arrivée d’une cheffe de culture, en charge de la mise en place du design permaculturel, 
début avril constituera la troisième phase du projet. 
Des temps presse seront organisés au cours de l’année sur site. 
 
Exposition Land’Art en Création(s)   
Le Land’Art est une tendance d’art contemporain utilisant les matériaux de la nature in situ 
(fleurs, pierre, terres feuilles etc..) afin de sublimer les lieux. Le plus souvent, les œuvres sont 
exposées en extérieur et donc soumises à l’érosion naturelle. Epousant parfaitement le 
projet permaculturel du lieu, cette forme artistique sera, pour la première fois, présentée 
dans les jardins de l’Abbaye. Le public est invité à découvrir les créations des artistes Maité 
Milliéroux et Marc Pouyet. Deux sessions de stage seront également proposées.  

 Exposition du 18 avril au 4 novembre  
 1er session printemps les 20, 21 et 22 avril 2018 
 2nd session les 21, 22 et 23 septembre 2018 

 

Maïté Milliéroux et Marc Pouyet sont accueillis par la MJC des Ronceray, en partenariat avec la 
Médiathèque Sud et le Centre Culturel de la Sarthe. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Savoir-Faire locaux 
A quelques jours des 11e journées  Européennes des Métiers d’art et faisant sienne la 
thématique des : « savoir-faire du lien», l’Abbaye Royale de l’Epau ouvre sa saison touristique 
en mettant à l’honneur un secteur d’activité à mi-chemin entre tradition et avant-garde : les 
métiers d’art. Le temps d’un week-end, l’abbaye vous invite à célébrer l’Artisanat d’Art sous 
toutes ses formes : ébénisterie, céramique, travail sur bois, broderie d’art etc. 

 L’Artisanat d’Art de Malicorne : samedi 31 mars et dimanche 1er avril  
 
Savoir-faire du lien sarthois 
L’Abbaye Royale de l’Epau porte une attention particulière à la promotion des savoir-faire 
locaux aussi bien au sein de sa boutique (biscuiterie, conserves, miel, bière, etc) que de son 
espace de petite restauration. 

 Salon des viticulteurs de la Sarthe : samedi 19 et dimanche 20 mai  
 
 
A chacun sa visite ! 
Que cela soit le grand public, la famille, le jeune public, les scolaires, le service médiation a 
toujours la solution. L’Abbaye Royale de l’Épau vous 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 escales de l’Epau : 
Pour occuper les petits et les grands pendant les vacances  

 Les visites nocturnes et matinales  
Pour profiter du lever et du coucher du soleil en été 

 « Fêter son anniversaire » : 
Pour être la Reine ou le Roi de la fête le temps d’un après-midi 

 Visites guidées : 
Suivez le guide tout au long de l’année   

 Visite numérique (tout au long de l’année) : 
Une tablette numérique est comprise dans le billet d’entrée. Nos visites sont 
gratuitement téléchargeables 

 Grimpe dans les arbres (14 et 15 juillet) : 
Vous avez toujours rêvé «visiter» un arbre du pied à la cime ? Cette animation, 
dirigée et encadrée par Katie Trottier d’Attitudarbre. 

 Enquête à l’Epau (14 octobre) 
Vous avez toujours aimé les enquêtes policières alors venez Mener l’enquêter. Avec 
la complicité des comédiens amateurs du MIAM (Mouvement d’Improvisation 
Amateur du Mans basée à la MJC des Ronceray) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Horaires Abbaye Royale de l’Epau  
-D’octobre à mars ouverture du mercredi au lundi de 11h à 17h (dernières entrées à 18h) 
(Fermé les mardis hors période vacances scolaires zone B) 
-D’avril à septembre ouverture en 7/7j  de 10h à 19h (dernières entrées à 18h). 
 
Horaires Espace restauration 
Haute saison 
-du 1er avril à 30 juin et du 1er au 30 septembre de 11h-18h, 7j/7. 
-du 1er juillet au 31 août de 11h-19h, 7j/7. 
 
Basse saison  
-du 1er octobre au 31 mars : ouvert samedi et dimanche de 14h-18h  
- vacances automne, noël et hiver (zone B) ouvert tous les jours de 14h-18 
 
Tarifs Abbaye Royale de l’Epau 
Adultes : 5.5€ 
Tarif réduit (demandeur d’emploi et étudiant) : 4€ 
Adolescent  (10-17ans) : 3€ 
Visite guidée : supplément 2€ 
Gratuit pour les moins de 10 ans 
L’accès au site comprend la location d’une tablette numérique ainsi que les activités proposées 
 
 
A propos de l’Abbaye Royale de l’Épau 
L’Abbaye Royale de l’Épau 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 1958. 
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, mettent 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, 
amorcée par la création d’un verger conservatoire. Ce jardin, productif, respectueux de l’environnement et 
cultivé selon un type de maraîchage innovant, rappellera la vocation du jardin monastique. Il faut alors 
rappeler que les temps de prière et de travail étaient équivalents dans la règle cistercienne.  
Fidèle aux principes esthétiques et spirituels de l’ordre religieux (la vie en autarcie), ce parc offrira aux visiteurs 
un nouveau centre d’intérêt qui évoluera avec les saisons et les différentes cultures.  
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. 
 

 
 


