
• Du 01er juillet au 31 août : 
Ouvert du mercredi au lundi de 10h00 à 19h00.
Le site de l’Abbaye Royale de l’Épau est fermé tous les mardis.
Accès à la billetterie jusqu’à 18h30.

• Tarif normal : 5,5€
• Tarif réduit : 4€ (demandeur d’emploi, étudiant de moins de 
30 ans, personne en situation de handicap)
• Tarif adolescent 10-17 ans : 3€
• Gratuité : enfant de moins de 10 ans, accompagnateur d’une 
personne en situation de handicap
• Tarif groupe à partir de 15 personnes : 4,5€
• Tarif famille : 13€
• Carte reine Bérengère (accès illimité à l’Abbaye pendant 1 an) : 15€
• Visites guideés : 2€ en supplément du droit d’entrée

epau.sarthe.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Abbaye Royale de l’Épau
Route de Changé

72530 Yvré-l’Évêque
02 43 84 22 29

epau.accueil@sarthe.fr

Lat. 0.241993 | Long. 47.990885

> 55 min de Paris en TGV
> 2h de Nantes en voiture
> 1h d’Angers en voiture
> 1h de Tours en voiture
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  2019

NOS OFFRES ET TARIFS

NOS HORAIRES15 juillet | Quête : à la découverte du jardin
15 juillet | Cinéma plein air : Mia et le lion blanc
17 juillet | Nocturne
19 juillet | Les concerts de l’Épau : Duo Titania
22 juillet | Quête : dans la peau d’un photographe
24 juillet | Nocturne
25 juillet | Pique-nique musical avec Sgt Pepper
26 juillet | Les concerts de l’Épau : Ensemble Intercolor
29 juillet | Après-midi contée
31 juillet | Nocturne
02 août  | Les concerts de l’Épau : Quintet Le bateau Ivre
05 août  | Après-midi contée
05 août   | Cinéma plein air : Embouteillage monstre 
(Laurel et Hardy), Charlot chef de rayon (Charly Chaplin), 
La Maison démontable (Buster Keaton) 
07 août   | Nocturne
08 août   | Pique-nique musical avec March Mallow
09 août   | Les concerts de l’Épau : Ensemble Rayuela
12 août   | Quête : à la découverte du jardin
14 août   | Nocturne
16 août   | Les concerts de l’Épau : Capharnaüm
19 août   | Quête : dans la peau d’un photographe
21 août   | Nocturne
22 août   | Nocturne - Spectacle de cirque 
« Furieuse tendresse »  - Cie Cirque Exalté
29/30 août | Les siestes Teriaki

L’Abbaye Royale de l’Épau constitue l’un des plus beaux exemples 
de l’architecture cistercienne en France. En 1230, Bérengère de 
Navarre, veuve de Richard Coeur de Lion, décide de fonder cette 
abbaye aux portes du Mans, où elle est enterrée. À la Révolution, 
l’abbaye, presque désertée par les moines, est vendue comme 
bien national à un industriel. Transformée en blanchisserie puis en 
exploitation agricole, l’abbaye a connu de nombreuses vicissitudes 
avant son rachat par le Département de la Sarthe en 1959.

Calendrier

• L’ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU
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CINÉMA DE PLEIN AIR | NOCTURNES 
CONCERTS DE MUSIQUE CLASSIQUE 

PIQUE-NIQUES SPECTACLES | APRÈS-MIDIS CONTÉS 
EXPOSITIONS | SAISON PHOTO

Programme détaillé sur epau.sarthe.fr et sur les réseaux sociaux



• SIESTES MUSICALES TÉRIAKI
Samedi 29 et dimanche 30 août | Gratuit
Savourez la fin de l’été avec la 14e édition des Siestes Teriaki. Le 
festival de Musiques Indépendantes et Scénographiées revient 
le temps d’un weekend à l’Abbaye Royale de l’Épau. 

• JARDINS PERMACULTURELS
La transformation du parc en jardin permaculturel est la pierre 
angulaire du développement culturel et touristique de l’Abbaye. 
Amorcé il y a trois ans, en mars 2017 le projet progresse au fil des 
saisons, avec notamment la création d’un verger conservatoire, 
suivi de deux jardins permaculturels.

• VISITES NOCTURNES
Vendredis 17 et 31 juillet, 21 août | Gratuit - Sur inscription
Visites commentées du jardin permacole et dégustation avec 
Clara Feldmanstern, cheffe de culture. | 20h et 21h
Offre proposée dans le cadre des visites nocturnes

• VISITES NOCTURNES
Vendredis 24 juillet, 07 et 14 août | Gratuit - Sur inscription
Lors de ces nocturnes, l’Abbaye vous ouvre ses portes de 19h 
à 23h. Vous pourrez découvrir le site en soirée, son jardin 
permacol et profiter des expositions temporaires ainsi que des 
visites guidées, à la tombée du jour.
Dernières entrées 30 minutes avant la fermeture.

• VISITES GUIDÉES | Sur inscription
Suivez l’une de nos médiatrices tous les jours à 11h et 16h

• VISITES LIBRES
À l’aide d’un guide de visite, parcourez l’Abbaye et son histoire. 

• VISITES COMMENTÉES NUMÉRIQUE
Les visites commentées adultes ou enfant sont gratuitement 
téléchargeables depuis l’application Guidigo afin de vous faire 
découvrir l’Abbaye à votre rythme et de façon ludique.

Dans le cadre de votre visite, laissez-vous tenter par une pause 
gourmande au sein de  cet espace convivial qui a vocation à valoriser 
les produits du jardin permacol de l’Abbaye. Le Café des Moines 
vous accueillera tout au long de ces soirées d’été et vous prie de 
bien vouloir réserver si vous souhaitez manger lors des visites 
nocturnes des vendredis 17, 24 et 31 juillet et 07, 14 et 21 août.

• QUÊTES DE L’EPAU | Droit d’entrée - Sur inscription
À la découverte du jardin | Mercredi 15 juillet et 12 août 
Dans la peau d’un photographe | Mercredi 22 juillet et 19 août
Découvrez l’Abbaye et ses expositions temporaires, en 
famille, de manière ludique et en autonomie tout au long de 
la journée.

• APRÈS-MIDIS CONTÉS | Droit d’entrée - Sur inscription
Mercredis 29 juillet et 05 août | 16h
Venez en famille profiter d’une promenade musicale contée 
dans l’Abbaye et le jardin. « À la recherche du doudou perdu » 
par Julia Demaugé-Bost et Françoise Suhard de la Compagnie Ni 
Ouïes Ni Notes. 

Patrimoine

Culture

Nature

Du 01er juillet au 01er novembre | Parc extérieur
Partez à la découverte du parcours photographique collectif 
en plein air présentant les travaux de cinq artistes (Nyani 
Quarmine, Erik Johansson, Emmanuel Sauvaitre, Fausto 
Padavini et Bruno Lasnier).

Expositions

• CINÉMA DE PLEIN AIR * | Prairie est
Mercredi 15 juillet : Mia et le lion blanc | 21h30 | Gratuit
Mercredi 05 août : Embouteillage monstre (Laurel et Hardy), 
Charlot chef de rayon (Charlie Chaplin), La Maison démontable 
(Buster Keaton) | 21h30 | Gratuit
Plaids et transats seront de sortie le temps d’une toile sous les étoiles !

• CONCERTS DE L’ÉPAU | Dortoir 
Dimanches 19 et 26 juillet | 18h00 | Droit d’entrée
Dimanches 02, 09 et 16 août | 18h00 | Droit d’entrée
Musique classique | Concerts de jeunes artistes issus des 
pôles d’enseignement supérieur musicaux dont le lauréat sera 
programmé au Festival de l’Epau en 2021.

Du  01er juillet au 20 septembre | Chauffoir
La collectivité départementale, son histoire, ses compétences 
et ses actions au quotidien.

• PIQUE-NIQUES SPECTACLES *
Apportez votre pique-nique et de quoi vous installer confortablement 
pour un moment convivial. Et si vous êtes en panne d’inspiration, 
pas de panique, le Café des Moines saura vous faire saliver !
Samedi 25 juillet – SGT PEPPER | 20h30 | Gratuit
Le trio Sgt Pepper s'attaque au répertoire des Beatles en offrant 
une redécouverte des plus grands succès du groupe de Liverpool.
Samedi 08 août – MARCH MALLOW | 20h30 | Gratuit
Rendant hommage aux années 50, March Mallow revisite la 
musique de Nat King Cole et de Billie Holiday. 
Samedi 22 août - SPECTACLE DE CIRQUE | 20h30 | Gratuit
« FURIEUSE TENDRESSE » - Cie cirque Exalté
Dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie frénétique, 3 
exaltés flirtent avec le risque et célèbrent la liberté sur fond de 
rock. Furieuse tendresse est un cri. Un spectacle jubilatoire né 
pour exprimer l’intensité de la vie et de l’instant. Une invitation à 
se frotter à l’humain par le cirque et les extrêmes.

LE CAFÉ DES MOINES

NOUVEAUTÉ 

SAISON PHOTO

230 ANS DU DÉPARTEMENT

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

• VISITES LUDIQUES ENFANT
Visite pédagogique dans laquelle les enfants découvrent 
l’histoire de l’Abbaye tout en faisant des jeux liés au site.** 
** Les adultes accompagnateurs devront fournir eux-mêmes un crayon ou stylo.
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* Entrée gratuite sur le site dès 19h


