
L’Abbaye Royale de l’Épau se visite aussi en famille. Tout au long de l’année notre équipe 
de médiation propose des ateliers pédagogiques pour apprendre en s’amusant.

MERCREDI 19 AVRIL | 15h00 > 17h00 :  
Création d’un épouvantail
Guidés par la cheffe de culture, participez à la réalisation d’un épouvantail qui 
prendra place au sein du jardin permacole de l’Abbaye Royale de l’Épau. 

MERCREDI 26 AVRIL  | 11h00 > 18h00 :  
Quête | Les poussins
Ils sont petits, jaunes, et couverts de plumes… 
Pour fêter le printemps, retrouvez les poussins cachés dans l’abbaye. 
Attention ! Ceux-là ne piaillent pas !

MERCREDI 12 JUILLET ET 9 AOÛT | 15h00 > 17h00 : 
Observation des oiseaux
Découvrez l’univers fantastique des oiseaux de l’Abbaye Royale de l’Epau.

MERCREDI 19 JUILLET ET 2 AOÛT | 15h00 > 17h00 : 
Atelier du Maître verrier
L’art du vitrail se développe au Moyen Âge et notre patrimoine porte encore les 
témoignages de ces réalisations spectaculaires. Venez rencontrer un maître verrier 
et essayez-vous aux techniques de fabrication d’un vitrail, puis repartez avec vos 
œuvres.

MERCREDI 26 JUILLET | 15h00 > 17h00 : 
Jardin imaginaire
Quel serait votre jardin idéal ? Venez créer votre petit jardin en utilisant des plantes 
du jardin de l’abbaye. Vous pourrez le décorer selon vos envies et vous repartirez 
avec votre création.

MERCREDI 16 AOÛT | 15h00 > 17h00 : 
Les fresques de l’abbaye
En s’inspirant des fresques de l’abbaye, découvrez les différentes techniques de 
peintures murales et réalisez votre propre œuvre d’art ! 

MERCREDI 25 OCTOBRE | 15h00 > 17h00 : 
Fabrication de boissons médiévales
Que buvait-on au Moyen Âge ? Comment étaient fabriquées les différentes boissons 
? A l’aide de recettes médiévales, réalisez votre boisson (sans alcool) et repartez avec 
votre breuvage !

MERCREDI 1er NOVEMBRE | 11h00 > 18h00 : 
Quête | Grand jeu autour des arbres 
Venez découvrir les arbres des parcs et jardins de l’abbaye. En vous amusant, 
vous en saurez plus sur leur histoire et leurs caractéristiques. 

MERCREDI 20 DÉCEMBRE | 15h00 > 17h00 : 
Escale | Décorations de noël 
Pour célébrer la fin de l’année, confectionnez vos propres décorations à accrocher 
dans le sapin.

MERCREDI 27 DÉCEMBRE | 11h00 > 18h00 : 
Quête | Les lutins
Parcourez l’abbaye à la recherche des lutins de noël et repartez avec une surprise. 

Jeune public et famille

Réservation obligatoire, places limitées 
02.43.84.22.29 | epau.accueil@sarthe.fr
Tarif > Droit d’entrée à l’abbaye 
+ supplément de 2,00€


