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Monument majeur du territoire, l’Abbaye Royale de l’Épau est devenue, sous l’impulsion 
du Conseil départemental de la Sarthe depuis 2016, un lieu de rencontres artistiques 
et culturelles incontournable. L’année 2022 a été marquée par une hausse de la 
fréquentation. Près de 80.000 visiteurs ont été accueillis au cours de l’année passée, 
soit une hausse de près de 3.5%. Des résultats concrets qui viennent récompenser la 
dynamique culturelle départementale, composée de différents temps forts développés 
autour de trois dynamiques d’actions « Culture, Nature et Patrimoine ».

Pour la saison 2023, l’offre culturelle et événementielle sera riche et diversifiée afin que 
l’Abbaye Royale de l’Épau demeure, tout au long de l’année, un lieu de découverte et de 
fidélisation pour tous les publics et où la qualité, la surprise, l’émotion et la rencontre des 
Hommes avec une majestueuse abbaye s’entremêleront.

Cette programmation s’appuiera sur les grandes dates événementielles nationales et 
européennes : journées du patrimoine, de l’archéologie, rendez-vous aux jardins et fête 
de la science.

Les grands événements qui font la réputation et le rayonnement de l’Abbaye Royale 
de l’Épau et du Département en matière culturelle seront reconduits (Festival de l’Épau, 
siestes Tériaki, saison photographique...), sans oublier l’incontournable voyage lumineux 
et sonore, devenu au fil des ans, LE rendez-vous de fin d’année à ne pas manquer.

La parenthèse estivale sera placée sous le signe de la famille et offrira des spectacles 
variés : cirque, danse, concerts... Ces évènements programmés en soirée, sont entièrement 
gratuits.

Par ailleurs, l’Abbaye Royale de l’Épau, dans son rôle de lieu d’apprentissage des arts 
et de la culture, notamment auprès des jeunes et du public amateur, poursuivra sa 
programmation d’animations, de spectacles avec Chorallèges entre autre. Une nouveauté 
également avec les chorégraphies de danse et de musique touchant les pratiquants 
amateurs (stages, spectacles) qui seront accompagnés par la compagnie professionnelle 
« Zutano Bazar » durant l’été prochain.

L’exposition Bérengère à la rencontre d’une Reine, consacrée à la fondatrice de l’abbaye, a 
permis de révéler au plus grand nombre de visiteurs (plus de 47 500, un record), la grandeur 
de notre trésor architectural, historique et patrimonial. Le Conseil départemental de la 
Sarthe, acteur très impliqué dans la conservation et la valorisation de son patrimoine 
prévoit de réaménager le cellier en un lieu modulable et fonctionnel permettant d’enrichir 
la programmation culturelle des lieux.

Nous serons heureux de vous accueillir, seul, en famille ou entre amis, pour célébrer 
ensemble la culture et le patrimoine en Sarthe. Très bonne saison à toutes et à tous !

Dominique LE MÈNER
Président du Conseil départemental de la Sarthe
Député honoraire

Véronique RIVRON
1ère Vice-présidente du Conseil départemental 
de la Sarthe 
Présidente de la commission Vie associative, 
Culture, Sport, Tourisme et Patrimoine



CALENDRIER 2023

19 avril | Atelier - Création d’un épouvantail
26 et 27 avril | Quête - Les poussins
2 au 14 mai | Festival de l’Épau
De mai à octobre | Saison photo
20 et 21 mai | Salon des vins
3 et 4 juin | Rendez-vous aux jardins
17 et 18 juin | Journées Européennes de l’Archéologie
22 juin | Conférence nature
Juillet et août | Un été à l’Épau
26 et 27 août | Teriaki
14 septembre | Conférence patrimoine
16 et 17 septembre | Journées Européennes du Patrimoine
14 et 15 octobre | Fête de la science
25 octobre |  Atelier - Fabrication de boissons médiévales
28 octobre | Enquête mystère
1er et 2 novembre | Quête - Les arbres
16 novembre | Conférence patrimoine
Du 2 décembre au 7 janvier 2024 | Voyage lumineux et sonore
27 décembre | Atelier - Décorations de Noël
3 et 4 janvier 2024 | Quête - Les lutins
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Vous souhaitez connaître les 
actualités de l’abbaye ?

ABONNEZ-VOUS 
À NOTRE NEWSLETTER !



800 ans d’histoire : la volonté d’une reine

L’Abbaye Royale de l’Épau constitue l’un des plus beaux exemples de l’architecture 
cistercienne de l’ouest de la France.

L’ABBAYE

Fondée en 1230 par la reine Bérengère de Navarre, l’Abbaye Royale de l’Épau accueille des 
moines cisterciens jusqu’à la Révolution française. Elle est ensuite vendue comme bien 
national, devient une blanchisserie puis une ferme. Propriété du Conseil départemental de 
la Sarthe depuis 1959, le site fait l’objet d’un vaste programme de restauration, toujours 
en cours, qui lui donne un second souffle. Classée au titre des Monuments Historiques 
depuis 1973, cette abbaye cistercienne abrite un trésor : le gisant de la reine Bérengère. 
Un cloître ouvert dessert les bâtiments monastiques, lieux de travail et de prière du temps 
des moines.

Née vers 1160, cette princesse de Navarre épouse le roi 
d’Angleterre Richard Cœur de Lion en 1191. Par ce mariage, 
elle accède au trône d’Angleterre et entre dans la dynastie des 
Plantagenêts. Devenue veuve, elle s’installe au Mans en 1204 et 
va y vivre pendant près de 30 ans. Au terme de sa vie, elle décide 
de fonder une abbaye cistercienne afin d’y reposer après sa mort. 
Décédée en 1230, elle ne verra jamais l’abbaye achevée. Son 
gisant est, aujourd’hui, visible dans le choeur de l’église abbatiale.

L’abbaye accueille les séances de l’Assemblée départementale, dont elle est le siège 
depuis les années 1970. Elle est aujourd’hui l’un des hauts lieux culturels de la Sarthe 
grâce à une programmation culturelle riche et variée.
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LE JARDIN PERMACOLE ET LE PARC
Depuis 2017, Le Département de la Sarthe souhaite redonner au parc de 
l’abbaye sa dimension vivrière tout en portant une oreille attentive aux enjeux 
environnementaux actuels. Le choix retenu a été la création d’un jardin productif 
respectueux de l’environnement, s’inspirant de la permaculture.

La permaculture se base sur le fonctionnement de la nature et permet de créer des 
jardins résistants et pratiquement autonomes. Il n’y a aucune utilisation de pesticides 
et l’intervention humaine est réduite au strict nécessaire. Les plantes sont associées en 
fonction de leurs propriétés afin qu’elles se protègent les unes des autres. Le tracé du 
jardin permacole de l’abbaye s’inspire de la grande verrière de l’église abbatiale.

L’Abbaye Royale de l’Épau a obtenu le label de 
refuge de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) en 2019.

Le jardin potager offre aux visiteurs un centre 
d’intérêt qui évolue au fil des saisons. Des ruches, 
une mare, une forêt nourricière et une serre se 
sont successivement implantées au sein du jardin 
permacole. Un poulailler, accueillant une dizaine 
de poules, a vu le jour l’année dernière. La rosace 
végétale offre un moment propice à la détente et 
à la découverte d’une grande variété de plantes 
issues du territoire.

Une dynamique verte

La permaculture
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Des voûtes majestueuses de l'église abbatiale à la charpente boisée du dortoir 
des moines, l'histoire de l’Abbaye Royale de l'Épau se dévoile de multiples 
façons. L'architecture cistercienne invite à la contemplation tandis que les 13 
hectares du parc sont propices à la flânerie.

Notre équipe de médiation vous contera les grandes heures de l’abbaye et de 
Bérengère de Navarre, reine d’Angleterre.
• Les samedis et dimanches à 11h00 et 16h00 de septembre à juin 
• Tous les jours sauf le mardi à 11h00 et 16h00 en juillet et août
Réservation obligatoire, départ avec un minimum de 3 personnes. 

LES VISITES

• Un livret de visite est disponible gratuitement à l’accueil de l’abbaye.
• Vous pouvez aussi télécharger la visite numérique « L’héritage d’une reine » via un QR 
code sur votre smartphone.

Dès 6 ans, disponible à l’accueil de l’abbaye
Ce livret ludique permet aux enfants de découvrir l’histoire de l’abbaye en s’amusant 
grâce à des énigmes. Ils repartiront avec une surprise!

Un livret FALC (Facile à lire et à comprendre) est disponible sur demande à l'accueil de 
l'abbaye.

La visite libre

Le carnet aventurier

Les visites guidées

Public en situation de handicap
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JEUNE PUBLIC ET FAMILLE
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.

Réservation obligatoire, nombre de places limité : 02.43.84.22.29 | epau.accueil@sarthe.fr
Tarif > Droit d’entrée à l’abbaye + supplément de 2,00€. A partir de 7 ans. 

MERCREDI 19 AVRIL | 15h00 > 17h00 : 
Atelier | Création d’un épouvantail - Guidés par la cheffe de 
culture, participez à la réalisation d’un épouvantail qui prendra 
place dans le jardin permacole de l’abbaye.

MERCREDI 26 ET JEUDI 27 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 25 OCTOBRE | 15h00 > 17h00 : 
Atelier | 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 !
 
SAMEDI 28 OCTOBRE :
Enquête mystère
Remontez le temps et menez l’enquête à l’abbaye ! Des 
comédiens seront là pour vous aider à trouver des indices 
et résoudre le mystère des lieux. Inscription obligatoire, vous serez 
placés en équipe. + d’infos à partir de septembre.

MERCREDI 1er ET JEUDI 2 NOVEMBRE | 11h00 > 18h00 : 
Quête | Grand jeu autour des arbres  - Venez découvrir les 
arbres du parc de l’abbaye. En vous amusant, vous en saurez 
plus sur leur histoire et leurs caractéristiques. 

MERCREDI 27 DÉCEMBRE | 15h00 > 17h00 : 
Atelier | Décorations de Noël  - Pour célébrer la fin de l’année, 
confectionnez vos propres décorations à accrocher dans le 
sapin.

MERCREDI 3 ET JEUDI 4 JANVIER | 11h00 > 18h00 : 
Quête | Les lutins - Parcourez l’abbaye à la recherche des 
lutins de Noël et repartez avec une surprise. 

> Retrouvez les escales
de l’été en page 16



LES CONFÉRENCES
Un cycle de conférences sur les thématiques culture, nature et patrimoine 
vient étoffer notre large panel d’activités :

Dortoir des moines | Tarif : droit d’entrée à l’abbaye
Réservation obligatoire 02.43.84.22.29 | epau.accueil@sarthe.fr

JEUDI 2 MARS | Conférence culture - 19h00 > 20h30 :
« Bérengère, entre imaginaire et réalité », par Ghislain Baury professeur agrégé et Vincent 
Corriol maître de conférence en histoire médiévale à l'Université du Mans. 
Dans le cadre de l'exposition temporaire « Bérengère, à la rencontre d'une reine », cette 
conférence sera l'occasion d'en apprendre plus sur ce personnage historique. L'idée est 
de faire la distinction entre les idées reçues, les fantasmes que nous avons autour de 
Bérengère de Navarre et la réalité historique, grâce au travail de l'historien.

JEUDI 22 JUIN | Conférence nature - 19h00 > 20h30 : 
« Les vergers-conservatoires et la biodiversité » par Catherine Peix, biologiste et  
réalisatrice du documentaire « Les origines de la pomme » sorti en 2010 et Yolande d’Olier, 
chargée de mission du Parc naturel régional et Géoparc Normandie-Maine.
Qu’est-ce qu’un verger conservatoire ? A quoi cela sert-il ? Comment préserver la 
biodiversité ? Autant de questions qui seront abordées lors de cette conférence qui vous 
permettra de mieux connaître ces lieux de « mémoire ». Nous partirons également à la 
découverte du verger-conservatoire de l’abbaye.

JEUDI 14 SEPTEMBRE | Conférence patrimoine - 19h00 > 20h30 : 
« Les vitraux de l’abbaye de l’Épau, des origines aux restaurations », par Claude 
Andrault-Schmitt, Professeur émérite en histoire de l'art médiéval, Université de Poitiers.
Qu’est-ce qu’un vitrail au Moyen Âge ? Comment le fabrique-t-on ? Grâce à l’expertise 
d’une historienne de l’art du Moyen Âge, découvrez l’histoire des vitraux de l’abbaye et 
leurs restaurations.

JEUDI 16 NOVEMBRE | Conférence patrimoine - 19h00 > 20h30 : 
« Restauration du cellier de l’Abbaye Royale de l’Épau » 
Par un membre de l’équipe archéologique.
Le cellier de l’abbaye reste un bâtiment assez méconnu. Découvrez en avant-première les 
résultats des fouilles et des recherches qui ont été menées autour de ce bâtiment en 2023. 
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Les offres scolaires

L’HISTOIRE DE L’ABBAYE

JARDINS D’HIER ET AUJOURD’HUI

LES OFFRES GROUPES

Durant cette visite, découvrez l’histoire de cette abbaye pluri-
centenaire fondée par la reine Bérengère de Navarre. Partez à la 
découverte de la vie des moines cisterciens qui ont habité ces 
lieux jusqu’à la Révolution française. 

Le Département de la Sarthe favorise la découverte de l’Abbaye Royale de l’Épau pour 
les plus jeunes. Pour les groupes scolaires, des visites guidées et des ateliers adaptés aux 
différents niveaux sont proposés sur des thématiques variées (histoire, nature, photo, BD...).
La brochure pédagogique pour les scolaires est disponible en téléchargement sur 
epau.sarthe.fr. Plus d'infos : epau.accueil@sarthe.fr | 02 43 84 22 29

Droit d’entrée groupe : 4,50€ par personne (à partir de 10 personnes).
Visites guidées : 2,00€ par personne en supplément du droit d’entrée. Sur réservation.

Un parc de 13 hectares vous permet de découvrir la richesse 
naturelle de l’abbaye au fil du temps. Des jardins y sont 
aménagés selon les principes de la permaculture. Cette balade 
enchantera les amoureux de la nature.

La journée du lundi est réservée à l'accueil de groupes (hors vacances scolaires). 
Vous souhaitez visiter l’abbaye en groupe (à partir de 10 personnes) ?
Choisissez la visite qui vous convient le mieux :

• Visite libre 
• Visite guidée thématique | Durée : 1h00 à 2h00

Une brochure groupe est disponible en téléchargement sur epau.sarthe.fr. 
Plus d’infos : epau.accueil@sarthe.fr | 02 43 84 22 29



L’identité du festival s’est forgée autour des trois 
grands axes que sont la voix, la musique de chambre et 
la musique symphonique. L’édition 2023 reste fidèle à 
cette belle réputation. Le Festival de l’Épau compte 
aujourd’hui parmi les festivals en France dont la 
longévité est l’une des plus remarquables. Pour sa 39e 
édition, le Festival de l’Épau est heureux d’accueillir 
les plus grands noms de la scène internationale.

Le Festival de l’Épau bénéficie d’une communication 
spécifique. Si vous souhaitez en prendre connaissance, 
merci de téléphoner au  02.43.84.22.29 ou téléchargez 
le programme sur epau.sarthe.fr

20h30 : Ensemble Consuelo, 
Victor Julien-Laferrière 
22h30 : Mirifique Orchestra

MARDI 2 MAI MARDI 9 MAI

12h30 : Aylen Pritchin
20h30 : David Fray
22h30 : La Mal Coiffée

12h30 : Quatuor Azur
19h30 : ‘‘Bérengère’’ création de Benoît Menut

12h30 : Trio Karénine
20h30 : Trio Karénine, Orchestre 
Royal de Chambre de Wallonie, Vahan 
Mardirossian, Benoît Menut
22h30 : Vahan Mardirossian

12h30 : Jean-Baptiste Fonlupt
20h30 : Yann Queffélec, Yvan Cassar, 
Nicolas Montazaud
22h30 : Yvan Cassar & friends

12h30 : Quintette Syntonia
20h30 : Bruno de Sa, Filippo 
Mineccia, Ensemble Les Accents, 
Thibault Noally
22h30 : Eklektik Quintet

11h00 : Invitation aux ensembles
18h00 : Concert de clôture

12h30 : Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, 
Timothée Varon, Anna Giorgi
20h30 : Béatrice Uria-Monzon, Antoine 
Palloc, Alain Duault
22h30 : Maria by Callas

Scène ouverte aux 
musiciens en herbe ! 

MERCREDI 3 MAI
MERCREDI 10 MAI

JEUDI 4 MAI JEUDI 11 MAI

VENDREDI 5 MAI DIMANCHE 14 MAI

Du 2 au 14 mai - 39e édition
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LE FESTIVAL DE L’ÉPAU
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SAISON PHOTO
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Tarif : Droit d’entrée à l’abbaye

L’Abbaye Royale de l’Épau est l’épicentre de la saison photographique concoctée par le 
Département de la Sarthe, une saison photographique qui vient de souffler sa dixième bougie !

L’édition 2023 sera marquée par un parcours extérieur redessiné : des cheminements nouveaux, 
des berges réaménagées et de nouvelles installations qui nous amènent à arpenter le parc de 
l’abbaye avec un nouveau regard et nous surprennent, au détour d’une allée, par la rencontre 
avec le travail des photographes invités. La photographie est un art du regard qui puise son 
inspiration dans l’expression de réalités sublimées ou objectivées du monde qui nous entoure. 
Cette année encore, d’inspirations et d’esthétiques très variées, la programmation souhaite 
offrir aux regards des visiteurs l’extraordinaire créativité des photographes d’aujourd’hui, d’ici ou 
d’ailleurs, pour témoigner, informer mais aussi s’émerveiller et s’amuser des réalités de ce monde.

A partir du mois de juin, ce parcours sera complété par une installation scénographique de 
l’artiste Plasticien Lucas Grandin qui viendra valoriser les travaux réalisés par les collégiens des 6 
établissements sarthois participants au dispositif « A l’école du regard, photographie au collège » 
2022-2023 accompagnés par 6 photographes intervenants.

De mai à octobre, parcours photographique collectif en plein air



RENDEZ-VOUS

Samedi 3 et dimanche 4 juin

AUX JARDINS

Tarif : droit d’entrée à l’abbaye
Visites guidées sur inscription. Programme complet 
sur epau.sarthe.fr à partir du 15 mai

Pour la 20e édition des Rendez-vous aux jardins, 
(placée sous le signe de la musique) profitez de la 
richesse naturelle du parc de l’abbaye et de son 
jardin cultivé en permaculture. Au programme : 
visites guidées du jardin, ateliers, animations 
familles et grimpe dans les arbres.
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SALON DES VINS

Pour la troisième année consécutive, l’Abbaye Royale de l'Épau propose de nombreuses 
activités familiales. Cet évènement est l'occasion de découvrir de manière ludique cette 
science passionnante et ses pratiques. Ce week-end permet de sensibiliser les publics 
les plus divers à l'archéologie, ses enjeux, ses métiers et ses méthodes.

Samedi 20 et dimanche 21 mai

Tarif : droit d’entrée à l’abbaye.
Programme complet sur epau.sarthe.fr à partir du 1er juin

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DE L’ARCHÉOLOGIE

Salon des Vins Coteaux du Loir & Jasnières, en association avec le groupement des 
viticulteurs de la Sarthe et le Département de la Sarthe. Cette 19e édition est l’occasion de 
venir à la rencontre des viticulteurs sarthois. Dans un cadre idéal, le public peut étoffer 
sa connaissance du vin, rencontrer les vignerons ou tout simplement passer un moment 
en famille et profiter du village des exposants.

Ouvert de 11h00 à 18h00 et accessible gratuitement.
Dernières entrées 30 minutes avant la fermeture.

Samedi 17 et dimanche 18 juin
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UN ÉTÉ À L’ÉPAU
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LA CULTURE COMME SECONDE NATURE
Cette nouvelle saison estivale s’annonce riche et variée : arts de 
rue, cirque, cinéma en plein air, concerts de musique classique et 
contemporaine, visites des jardins, animations jeune public... 

Retrouvez toute la programmation à partir du 15 juin 
sur epau.sarthe.fr.
Un été à l’Épau fera l’objet d’une communication spécifique. 

Les visites guidées

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
L’Abbaye Royale de l’Épau met à l’honneur 
les danseurs amateurs en création avec le 
retour du Temps Fort Danse & Musique porté 
par la Compagnie Zutano Bazar et le Conseil 
départemental de la Sarthe. Ces rencontres 
départementales de danse vous permettront 
de découvrir dix projets de création, plus de 
200 participants, les samedi et dimanche 1er 
et 2 juillet après-midi. Tous les styles sont les 
bienvenus !

TEMPS FORT
DANSE & MUSIQUE

JEUNE PUBLIC ET FAMILLE
Mercredi 12 juillet - de 15h00 à 17h00 | Observation des oiseaux 

Mercredi 19 juillet - de 15h00 à 17h00 | Atelier du Maître verrier

Mercredi 26 juillet- de 15h00 à 17h00  | Jardin imaginaire

Mercredi 2 août - de 15h00 à 17h00 | Atelier du Maître verrier

Mercredi 9 août - de 15h00 à 17h00 | Observation des oiseaux

Mercredi 16 août - de 15h00 à 17h00  | Les fresques de l’abbaye
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Notre équipe de médiation vous contera les grandes heures de l’abbaye et de 
Bérengère de Navarre, reine d’Angleterre.
• Tous les jours sauf le mardi à 11h00 et 16h00 en juillet et août
Réservation obligatoire, départ avec un minimum de 3 personnes. 
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Samedi 26 et dimanche 27 août

TERIAKI

Cet évènement est organisé par le Département de la Sarthe, 
l’Association Tériaki et l’Abbaye Royale de l’Épau.

Ce festival de musiques indépendantes et 
scénographiées revient le temps d’un week-end à 
l’Abbaye Royale de l’Épau. Laissez-vous tenter par 
cette expérience sonore et visuelle qui se déroule 
dans le parc de l’abbaye. Concerts, installations 
artistiques et arts numériques vous aident à 
attendre la fin de l’été.

Week-end gratuit
Cet évènement fait l’objet d’une communication spécifique en 
lien avec l’association Teriaki. Plus d’infos sur epau.sarthe.fr



JOURNÉES EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE

À l’occasion de la 32e édition de la Fête de la science, l’abbaye accueille le village des 
sciences. Démonstrations et découvertes en perspective ! Le temps d’un week-end, la 
science se fait une place de choix à l’abbaye. Cet événement, porté par l’association 
Maine Sciences, propose toutes sortes d’animations et d’expériences pour découvrir la 
science sous tous les angles.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Entrée gratuite. Cet événement bénéficie d’une communication spécifique disponible 
en téléchargement sur epau.sarthe.fr. Programme complet à partir du 15 septembre.

FÊTE DE LA SCIENCE 

Rendez-vous pour la 40e édition des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème 
du patrimoine vivant, une occasion unique de découvrir ou de redécouvrir l’Abbaye 
Royale de l’Épau ! Ces journées ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la 
richesse de ce patrimoine près de huit fois centenaire. Des médiateurs présents dans 
l’abbaye et dans le jardin viendront à votre rencontre pour vous donner des explications 
sur les lieux.

Visites guidées sur inscription | Entrée gratuite

Samedi 14 et dimanche 15 octobre
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VOYAGE LUMINEUX

Du 2 décembre 2023 au 7 janvier 2024

ET SONORE

Pour la 8e année consécutive, l’Abbaye Royale de l’Épau 
se pare de ses habits de lumière. Le Département de la 
Sarthe souhaite faire découvrir cet édifice à l’ensemble 
des Sarthois et Sarthoises, l’occasion pour eux de vivre un 
moment magique dès la tombée de la nuit, en famille, 
entre amis et de découvrir ce lieu emblématique du 
Département. Cette année encore, le Département de la 
Sarthe proposera une mise en lumière de l’abbaye qui 
s’inscrit dans une démarche innovante du parcours de 
visite autour du design sonore patrimonial.
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LA BOUTIQUE
La boutique de l’Abbaye Royale de l’Épau propose un large choix de produits pour 
toute la famille avec plus de 500 références !

Boutique en accès libre aux horaires d’ouverture.

Librairie, produits monastiques, produits du terroir... 
Et toute une collection autour de la Reine Bérengère ! 

PAPETERIE | DÉCO | BEAUTÉ

La Reine Bérengère, longtemps oubliée, retrouve 
ses lettres de noblesse dans une collection 
résolument élégante et féminine à l’abbaye, dont 
elle est la fondatrice.

La qualité française et le savoir-faire local sont à 
l’honneur pour vous offrir une expérience royale !

Il est désormais possible de consommer, chez 
soi, les produits cultivés selon les principes de la 
permaculture au sein du jardin de l’abbaye :  des 
conserves ainsi que des tisanes réalisées à partir de 
plantes du jardin sont en vente à la boutique de 
l’Abbaye Royale de l’Épau. Pour la transformation 
des produits (légumes, fruits, plantes herbacées 
et aromatiques) Sarthe Culture fait appel à des 
artisans sarthois.

Collection Reine Bérengère

Les produits du jardin
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Notre espace de restauration, situé au cœur 
même de l’abbaye, accueille les visiteurs dans 
un cadre intimiste. Sa terrasse en extérieur, 
avec une vue imprenable sur les 13 hectares 
du parc de l’abbaye, permet aux visiteurs 
de s’offrir une pause à la fois gourmande et 
ressourçante. 

Un menu à 18,00€, composé d’un plat, d’un 
dessert et d’un café, est élaboré de façon 
hebdomadaire par notre chef cuisinier avec 
des produits frais et de saison cultivés 
majoritairement dans le jardin permacole de 
l’abbaye.

LE CAFÉ DES MOINES

Nous vous conseillons la formule abonnement 
« Carte Bérengère ».  La carte Bérengère est 
un abonnement annuel nominatif qui vous 
permet d’accéder à l’abbaye en illimité durant 1 
an. (15,00€ - disponible sur demande à l’accueil 
de l’abbaye). Sur présentation de cette carte, le 
premier dessert est offert.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Café des moines vous 
accueille du mercredi au 
dimanche, sur réservation, 
de 11h30 à 18h00.

Pour accéder au Café des 
moines, vous devez vous 
acquitter du droit d’entrée à 
l’abbaye (tarif plein 5,50€).

Réservation au 02.43.54.74.91 ou par mail 
à cafe.desmoines@sarthe.fr© CD72



INFORMATIONS

PRATIQUES

Fermé les 25 décembre et 1er janvier
Horaires spécifiques les 24 et 31 décembre | 11h00 > 17h00
Accès à la billetterie jusqu’à 30 minutes avant la fermeture du site. 
Durée de visite conseillée : 1 heure

Abbaye Royale de l’Épau
Route de Changé, 72530 Yvré-l’Évêque
02 43 84 22 29 | epau.accueil@sarthe.fr

• Du 1er septembre au 30 juin :
Ouvert du mercredi au dimanche de 11h00 à 18h00 
et les lundis des vacances scolaires.
Réservé aux groupes et aux scolaires les lundis (hors vacances scolaires Zone B).
Fermé les mardis

• Du 1er juillet au 31 août :
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h00 à 19h00

Horaires
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Droit d’entrée ...........................................................................................................................
Visites guidées - En supplément du droit d’entrée, sur réservation .....................

4.50€
2.00€

Adulte .........................................................................................................................................
Jeune / 10 - 17 ans .................................................................................................................
Réduit - Demandeur d’emploi, étudiant, RSA, personne en situation de 
handicap ...................................................................................................................................
Moins de 10 ans et accompagnant PSH (sur présentation d’une carte
d’invalidité, CMI ou portant la mention « besoin d’accompagnement ») .........................
Tarif famille (2 adultes + 2 jeunes) ........................................................................................
Ateliers et quêtes jeune public - En supplément du droit d’entrée, sur réservation ..
Visites guidées - En supplément du droit d’entrée, sur réservation ..............................

5.50€
3.00€

4.00€

Gratuit
14.00€
2.00€
2.00€

      Certaines salles de l’abbaye peuvent être momentanément fermées au public, un tarif 
réduit est alors appliqué. 

Un livret de visite est compris dans le droit d’entrée

Cette carte est nominative.
Elle offre un accès libre au site pendant 1 an (hors 
concerts Festival de l’Epau) et donne accès au Café 
des Moines, aux conférences et aux concerts de l’été.

Prêt à l’accueil, sur simple demande : fauteuil roulant, canne siège, poussette, porte bébé.
Une boucle magnétique est disponible pour l’accueil des personnes malentendantes.

Nous invitons notre clientèle en situation de handicap à se renseigner à l’accueil quant aux 
conditions de visite.

Services

Moyens de paiement acceptés

La carte Bérengère - 15.00€

Tarifs groupes - À partir de 10 personnes

Tarifs individuels

Valable jusqu’au ....... / ....... / 20.......
02 43 84 22 29 | epau.accueil@sarthe.fr

Carte Bérengère
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Autoroute A28 > sortie 23 Le Mans ZI Sud
> suivre Le Mans Centre, puis Abbaye de l’Épau
Site accessible en transport en commun
> En tramway : ligne 2 direction Espal-Arche de 
la Nature, arrêt : Epau-Gué Bernisson
(13 min depuis la gare SNCF)
> En bus : ligne 6 direction Saint Martin arrêt : 
Gué Bernisson

• 55 minutes de Paris en TGV, 
• 2h15 de Nantes, 1h15 d’Angers 
et 1h00 de Tours en voiture

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

ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU
Route de Changé, 72530 Yvré-l’Évêque
02 43 84 22 29 | epau.accueil@sarthe.fr

LE MANS


