
 

 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Mise en lumière de l’Abbaye Royale de l’Epau 
du mercredi 6 décembre au dimanche 7 janvier 2018 

 

Yvré l’Evêque, le 6 décembre 2017    

Dans le cadre des fêtes de fin d’année et pour la seconde année consécutive, l’Abbaye Royale de 
l’Epau se pare de ses habits de lumière. Pour l’occasion, le site patrimonial propose des activités 
complémentaires en nocturne permettant à tout un chacun de découvrir l’abbaye à la nuit 
tombée. 

Un avant-goût de Noël  
Dès l’entrée, l’allée des platanes guidera les visiteurs vers les illuminations placées à plusieurs 
endroits stratégiques du parcours de visite : cours d’honneur, façade du logis, cloître et dortoir.  
Le clou du spectacle sera sans aucun conteste un sapin naturel de plusieurs mètres de haut qui sera 
implanté au cœur du logis (cour d’honneur). 
Des illuminations féériques et de nouvelles animations offriront la promesse d’un moment magique 
à vivre seul ou en tribu. 
 
Oh mon beau miroir…. 
Nouveauté cette année, la présence dans le cloître d’un miroir géant (2.9m de large X 3.3m de 
hauteur). L’objectif étant d’inviter les visiteurs à immortaliser leur visite en se prenant en photo tout 
en jouant sur les perspectives et les effets de lumières. 
 
Réalisé par une société sarthoise 
Pour assurer cette mise en lumière, l’abbaye a fait appel à la société sarthoise Leblanc-Illuminations. 
Ces spécialistes, reconnus dans le monde entier, œuvrent depuis plus 50 ans à l’embellissement des 
villes via la conception et la fabrication d’illuminations festives et innovantes.  
Il est à noter que l’éclairage, dans son intégralité, est réalisé à partir de LEDs, ces diodes 
électroluminescentes très peu énergivores. Cette technologie permet de réduire substantiellement 
l’impact énergétique et environnemental de l’éclairage.    
 
En chiffre 
L’installation a demandé : 5 jours de montage (240 heures) et a nécessité la mobilisation des équipes 
technique du C.C.S, des espaces verts et du service environnement du Département.  
Cela représente : 1.575m de guirlande 
Pour un total de : 23 260 leds 
Pour une puissance de : 2 217 Watts (2,2 Kw) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
A découvrir en soirée… ou entre chien et loup ! 
L’Abbaye Royale de l’Epau propose différents temps de visites pour découvrir l’abbaye 
illuminée pendant et hors période de vacances scolaires : 
 

Tardi… c’est aussi en Nocturne  
Une fois par mois, de 20h à 22h, l’abbaye propose des visites nocturnes de l’exposition « Le 
Dernier Assaut ». Les médiatrices interviendront dans les espaces d’exposition afin 
d’accompagner nos visiteurs dans leur découverte de l’œuvre de Jacques Tardi. (Sans 
supplément tarifaire) 
Ouverture exceptionnelle de l’abbaye de 11h à 22h en continu 
 Jeudi 21 décembre, samedi 6 janvier et mercredi 21 février (date hors période d’illuminations) 

 
Nocturne abbaye 
Pour profiter au mieux des illuminations, l’Abbaye Royale de l’Epau adapte ses horaires.  
Du vendredi 8 décembre au dimanche 7 janvier 2018, le public est invité à déambuler dans le 
parc dès la nuit tombée jusqu’à 20h : les vendredis, samedis et dimanches. 

 (Pour plus d’information voir infos pratiques, ci-dessous) 
 

 
Infos pratiques 
Hors vacances scolaires (du 6 décembre au 22 décembre) 
Abbaye ouverte les lundis, mercredis et jeudis  de 11h à 18h. 
Fermeture hebdomadaire le mardi. 
Vendredis, samedis et dimanches : ouverture de 11h à 20h. 
Cafétéria ouverte les vendredis, samedis et dimanches de 12h à 20h. 
Merci de noter que les dernières entrées sont acceptées 1h avant la fermeture des portes. 

Pendant les vacances scolaires (du 23 décembre au 7 janvier) 
Abbaye ouverte les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 11h à 18h. 
Cafétéria ouverte les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 11h à 18h. 
Abbaye ouverte les vendredis, samedis et dimanches : de 11h à 20h. 
Cafétéria ouverte les vendredis, samedis et dimanches de 12h à 20h. 
Merci de noter que les dernières entrées sont acceptées 1h avant la fermeture des portes. 

Horaires spécifiques 
Nocturnes exceptionnelles le jeudi 21 décembre et samedi 6 janvier jusqu'à 22h. 
Fermeture à 17h les dimanches 24 et 31 décembre.  
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier 2018. 

Tarifs  
Adultes : 5.5€ 
Tarif réduit (demandeur d’emploi et étudiant) : 4€ 
Adolescent (10-17ans) : 3€ 
Gratuit pour les moins de 10 ans 
L’accès au site comprend la location d’une tablette numérique ainsi que les activités proposées 
Supplément : 2€ pour les visites guidées de l’exposition « Le Dernier Assaut » chaque samedi à 15h. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
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. 
 
Depuis le 1er Juillet 2016, sa gestion est confiée au Centre culturel de la Sarthe dont la mission est de lui offrir 
une nouvelle dimension  afin de renforcer son rôle culturel sur le territoire. 
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.  
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. 
 
 


