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NORMANDIE

SITES & MONUMENTS

HISTORIC SITES & MONUMENTS

ÉDITION 2018 Guide spécial professionn
els / Travel Trade edition

Comité Régional de Tourisme de Normandie
Normandy Tourist Board
14, rue Charles Corbeau
27000 Évreux - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 32 33 79 00
Fax : +33 (0)2 32 31 19 04
Email : info@normandie-tourisme.fr
www.pro-normandie-tourisme.com
www.normandy-travel-trade.com

Guide des Sites et Monuments 
de Normandie

La Normandie,  
terre de culture,  
vous accueille.

60 sites s’associent pour offrir  
à vos groupes le meilleur  
de la culture normande.

Retrouvez toutes leurs 
informations dans le guide  

des Sites & Monuments  
de Normandie.

Disponible sur demande  
auprès du Comité Régional  
de Tourisme de Normandie.

60 prestigious attractions are 
presented in that brochure in  

English specially for Travel Trade.

Yo can obtain a copy from the 
Normandy Tourist Board.

VENEZ 

DÉCOUVRIR  

UN PATRIMOINE  

EXCEPTIONNEL 

AU CŒUR DE  

LA NORMANDIE !

Les Abbayes Normandes c’est :
  La possibilité de découvrir un patrimoine exceptionnel au cœur 
des paysages normands préservés.

  Des prestations originales et des animations diverses pour vos 
groupes : Visites guidées, Visites théâtralisées, Visites aux 
flambeaux, Visites en réalité augmentée avec un Ipad, Sons et 
lumières, Offices religieux, Spectacles, Concerts etc…

  La possibilité de loger dans certaines abbayes (Contactez-nous 
pour plus d’informations).

  Des possibilités de dégustation de produits locaux : Biscuiterie 
de l’Abbaye, bière de l’abbaye de Saint-Wandrille (à consommer 
avec modération) etc...

EN 2018 !
• Découvrez les merveilles  

architecturales & artistiques  

des abbayes normandes  

à travers l’exposition  

« L’âge d’or des abbayes  

normandes 1066-1204 » !

 • Plus de 400 manifestations 

culturelles organisées dans les  

abbayes et leurs sites environnants.

Informations : www.abbayes-normandes.com

Une destination pour les Groupes !

Nous sommes à votre service pour vous aider et pour organiser votre voyage :
Abbayes Normandes- route historique - 28 rue Raymond Aron - BP 52 - 76824 MONT-SAINT-AIGNAN
Tél. : +33(0)2 35 12 41 60 - contact@abbayes-normandes.com - www.abbayes-normandes.com

Retrouvez l’ensemble  
de notre offre Groupes  
sur notre site internet : 

www.abbayes-normandes.com  
rubrique GROUPES
(Infos pratiques / Horaires / Tarifs groupes / Offres 
originales de visites / Hébergements dans les abbayes 
/ Lieux de séminaires etc…)

Visuel basse def
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Abbayes

Sites partenairesA
1

14

15

16

19

26O
30

K

A    Château de Filières (Au cœur d’un clos masure typique du Pays de Caux)
B   Théâtre Romain de Lillebonne (Construit au 1er siècle)
C   Chapelle Saint-Julien (Peintures murales du XIIème/XIIIème)
D   La Maison Vacquerie-Musée Victor Hugo ( Souvenirs de la famille Hugo/Vacquerie)
E   Château d’Etelan (Château du XVème dominant la Seine)
F   MuséoSeine (Musée de la Seine normande)
G   Musée de Lillebonne (Collection archéologique du théâtre romain)
H   Eglise Saint-Valentin de Jumièges (Riche ensemble de statues du XVème)
I   Manoir de Villers (Manoir normand privé au cœur d’un beau parc arboré le long de 

la Seine)
J   Château du Taillis (Château XVIIème, XVIIIème, et Musée aout 1944 qui présente les 

combats de la bataille de Normandie)
K   Manoir du Catel (Edifié entre 1267 et 1270 par Richard de Treigots, Xème Abbé de 

Fécamp)
L   Château & jardins de Vascoeuil (Château XIVème- XVIIème et collection exceptionnelle 

d’art contemporain)
M   Tapisserie de Bayeux (Chef d’œuvre de l’art roman du XIème évoquant la conquête de 

l’Angleterre par Guillaume le Conquérant), & Musée Baron Gérard (collections d’art)
N   Château de Brécy (Magnifiques jardins XVIIème)
O   Grange dimière de Ouistreham (Datant du XIIIème siècle, jouxtant l’église Saint-Samson)

15 sites sont aussi à découvrir aux environs des Abbayes

2  ABBAYE NOTRE-DAME DU PRÉ, VALMONT
Abbatiale renaissance. Une communauté de 
Bénédictines fait revivre l’abbaye depuis 1994.
+   Très bel ensemble sculpté de Germain Pilon et 

beaux vitraux. Participation aux offices des sœurs 
possible.

1  ABBATIALE DE LA SAINTE-TRINITÉ, FÉCAMP
Une abbatiale grandiose ayant marquée l’histoire 
de la Normandie. Nombreuses œuvres d’art.
+   Visite à coupler avec le Palais Bénédictine et sa 

fameuse liqueur !

3  ABBAYE DE GRAVILLE
Abbaye romane entourée d’un domaine arboré 
avec jardins en terrasse, située au Havre, sur les 
hauteurs de la ville. Elle abrite, entre autre, une 
importante collection de sculptures religieuses.
+   Collection originale de 200 maquettes de maisons 

normandes et du monde. 

4  ABBAYE DE MONTIVILLIERS
Son parcours audio-guidé unique en Normandie 
vous entraine dans l’histoire du lieu et vous invite 
à découvrir la richesse des abbayes normandes.
+   Un parcours interactif et pédagogique accessible 

à tous.

5  ABBAYE NOTRE-DAME DE GRESTAIN
Abbaye située non loin de Honfleur ou est 
enterrée Arlette la mère de Guillaume le 
Conquérant.
+   La très belle « salle des Hôtes » du XIII° et Festival 

de théâtre avec l’abbaye pour décor en été.

6  ABBAYE DU VALASSE
Abbaye cistercienne qui conserve deux salles du 
XII° et des bâtiments du XVIII°. L’abbaye accueille 
des groupes pour des visites, séminaires, salons 
et de nombreuses animations toute l’année.
+   Un charmant salon de thé, et un son et lumière en 

période estivale.

7  ABBAYE SAINT-WANDRILLE
Fondée au VIIème siècle, une des plus anciennes 
abbayes de Normandie. Une communauté de 
moines y vit selon la règle de Saint-Benoit.
+   Boutique, brasserie (fabrication de la bière sur 

place à l’abbaye), restauration de tableaux etc…  
Offices grégoriens.

8  ABBAYE DE JUMIÈGES
Surnommée «La plus belle ruine de France », 
l’abbaye de Jumièges est un monument majeur 
de la Normandie, au cœur d’un grand parc 
arboré.
+   Visite « Jumièges 3D » réalité augmentée avec un 

IPad en location à l’accueil. 

9  ABBAYE SAINT-GEORGES DE BOSCHERVILLE
Une belle abbatiale romane normande au cœur 
de la vallée de la Seine. Complétée d’une salle 
capitulaire richement ornée.
+   Son magnifique jardin ! Jardins d’herbes 

médicinales, arbres fruitiers, potager etc…

10  ABBATIALE SAINT-OUEN, ROUEN
Majestueuse abbatiale gothique de 137 m de 
long ! Abrite un ensemble unique de vitraux.
+   Visite des parties hautes (Charpente, clocher et 

extérieurs) parfois possible sur rdv.

11   CHARTREUSE ET CHAPELLE SAINT-JULIEN, 
PETIT-QUEVILLY
Construite au XIIe siècle, la chapelle Saint-Julien 
mêle art roman et art gothique. À quelques pas, 
le jardin du cloitre évoque l’ancien monastère 
chartreux situé au cœur de Petit-Quevilly.
+  Unique ensemble de peintures murales du XIIe !

12  ABBAYE DE BONPORT
Fondée en 1189 par Richard Cœur de Lion  
qui, selon la légende, échappa à la noyade à cet 
endroit. Abbaye cistercienne ou subsistent entre 
autres la salle capitulaire et un beau réfectoire 
vouté.
+   Un charmant parc arboré situé en bord de l’Eure !

13  ABBAYE DE FONTAINE-GUÉRARD
Blottie juste à côté de la rivière de l’Andelle, elle 
abrite un magnifique dortoir charpenté, une salle 
capitulaire aux fines colonnes etc…
+   Une très belle abbaye médiévale située à 20 mn 

de Rouen. Nombreuses expositions et animations.

14  ABBAYE SAINT-MARTIN, SIGY EN BRAY
Abbatiale du XIIIème siècle, avec un chœur 
gothique primitif avec une abside à 7 pans. A 
voir : une statue rare du Christ assis. 
+   Situé dans le charmant Pays de Bray, un terroir 

plein de délices gastronomiques et paysagers.

15  ABBAYE SAINT-MARTIN D’AUCHY
Du passé prestigieux de l’abbaye subsiste une 
élégante tour ronde (XVIème) et un long bâtiment 
conventuel (XVIIème).
+   Une visite assurée par le propriétaire.

16  ABBAYE SAINT-NICOLAS, VERNEUIL SUR AVRE
Fondée au début du XVIIème siècle, l’ensemble 
présente une intéressante variété de 
constructions et de styles.
+   Elle se cache au cœur de Verneuil-sur-Avre, une 

des plus belles et anciennes villes normandes, 
réputée pour la richesse de son patrimoine. 

17  ABBAYE NOTRE-DAME, BERNAY
Edifiée à partir de 1013 ! Une des plus anciennes 
églises romanes qui nous soit parvenue…
+   Une ville d’Art et d’histoire qui complète la visite.

18  ABBAYE NOTRE-DAME DU BEC-HELLOUIN
Une des plus célèbres abbayes de Normandie, 
joyau de l’architecture mauriste des XVIIème et 
XVIIIème siècles. Majestueuse et paisible au cœur 
d’un des Plus Beaux Villages de France ! 
+   Visites guidées assurées par les frères. Boutique 

monastique. Offices accessibles.

19   PRIEURÉ DE LA SAINTE-TRINITÉ, BEAUMONT 
LE ROGER
Il fut fondé en 1088. Il subsiste aujourd’hui des 
ruines de l’abbatiale du XIIIème.
+   Situé dans la séduisante campagne Euroise au 

cœur de la vallée de la Risle.

20   ABBAYE DE SAINT-EVROULT-NOTRE-DAME 
DU BOIS
Vous y découvrirez les ruines d’une des 
abbayes qui a marqué l’histoire de la Normandie 
au XIIIème.
+   Reconstitution virtuelle de l’abbaye en 3D 

téléchargeable sur smartphone

21  PRIEURÉ DE SAINTE-GAUBURGE
Au cœur du Perche, il conserve un bel ensemble 
de bâtiments XIIIème/XVIIIème, dont l’abbatiale.
+   Le lieu abrite désormais l’Ecomusée du Perche 

rendant témoignage de la vie Paysanne locale. 
Nombreuses activités et animations toute l’année.

22  ABBAYE DE LA TRAPPE
Elle devint célèbre grâce à l’abbé de Rancé qui 
réformât la règle de vie en vigueur. L’abbaye a 
été reconstruite au XIXème. 
+   Importante boutique de produits monastiques. 

Possibilité d’assister aux offices des frères.

23  ABBAYE D’ARDENNE
Fondée au XIIe siècle, chargée d’histoire et 
longuement restaurée, l’abbaye d’Ardenne 
accueille l’ensemble des activités de l’IMEC 
(Institut Mémoires de l’édition contemporaine)
+   Expositions et rencontres sont organisées tout au 

long de l’année.

24  ABBAYE AUX HOMMES
Elle fut fondée par Guillaume le Conquérant ! Une 
des plus importantes abbayes de Normandie 
tant sur le plan historique qu’architectural !
+   Nombreuses visites guidées aux thématiques 

variées toute l’année.

25  ABBAYE AUX DAMES
Chef d’œuvre de l’art roman normand ! Elle abrite 
le tombeau de Mathilde, reine d’Angleterre, 
duchesse de Normandie et épouse de Guillaume 
le Conquérant.
+   Siège du Conseil Régional de Normandie. Conserve 

une remarquable crypte du XIe siècle où subsiste 
une forêt de colonnes…

26   EGLISE ABBATIALE SAINT-SAMSON  
DE OUISTREHAM
Elle a été construite au XIIème sous la dépendance 
de l’Abbaye aux Dames de Caen.
+   Située au cœur de l’agréable cité balnéaire de 

Ouistreham, à 2mn des ferries pour l’Angleterre.

27   ABBAYE DE SAINT-PIERRE SUR DIVES
Grandiose abbatiale gothique XIIIème et XVème 
siècles qui conserve un très rare pavement du 
XIIIème. A découvrir également les bâtiments 
conventuels récemment restaurés.
+   Agréable étape au cœur du Pays d’Auge. A voir 

également la halle médiévale à la magnifique 
charpente apparente située à 5 mn de l’abbaye.

28   ABBAYE DE VILLERS-CANIVET
Abbaye cistercienne de femmes, fondée dès le 
début du XIIe siècle et devenue abbaye royale 
par la suite.
+   Visite assurée par la propriétaire. Un bon 

complément de visite du Pays de Falaise et de son 
château. 

29  PRIEURÉ SAINT-GABRIEL
Ancien prieuré bénédictin occupé par une école 
d’horticulture. Bel ensemble : porterie, réfectoire, 
tour de justice.
+   Le fleuron est le chœur de l’église, chef d’œuvre de 

l’art roman normand. 

31  ABBATIALE SAINT-FROMOND
L’église, construite au XIIe siècle, aura son 
chœur reconstruit au XVe siècle en style 
flamboyant. Celui-ci possède d’intéressantes 
stalles sculptées.
+   Possibilité de visiter le clocher et son ensemble 

d’impressionnantes cloches.

32  ABBAYE DE CERISY LA FORÊT
Edifice majeur de l’architecture romane normande, 
elle réunit les éléments qui serviront de modèle pour 
la construction de nombreuses églises d’Angleterre 
après la conquête de Guillaume le Conquérant.
+   Son abside, avec ses trois niveaux de fenêtres est 

unique au monde.

33  ABBAYE SAINT-MARTIN DE MONDAYE
Les bâtiments visibles aujourd’hui datent en 
majeure partie du XVIIIe. Les frères Prémontrés 
accueillent les groupes toute l’année. 
+   Logement et restauration pour groupes sur place. 

Possibilité de participer aux offices des frères. Belle 
boutique aux nombreux produits monastiques.

34  ABBAYE DE MONTEBOURG
Abbatiale de style roman normand fondée vers 
1060.
+   Une étape du côté des plages du débarquement et 

de Sainte Mère Eglise.

35  ABBAYE DE LESSAY
L’abbaye a été fondée au XI° mais fut détruite 
pendant les bombardements de 1944, un 
grand mouvement des habitants a permis sa 
reconstruction en 1959.
+   Important festival de musique classique chaque 

été « Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay ».

36  ABBAYE DE SAINT-SEVER CALVADOS
Belle abbatiale gothique et celliers du XIIIe qui 
peuvent être une étape pour un voyage entre 
Vire et Villedieu. (Accessibles aux personnes 
ayant un handicap).
+   Remarquables vitraux du XIIIème !

37  ABBAYE NOTRE-DAME DE LONLAY
Abbatiale romane ornée d’un décor sculpté 
original du XIème siècle.
+   Visite couplée possible avec la biscuiterie de 

l’abbaye (5 mn à pied) qui accueille les groupes 
pour des visites et des dégustations.

38  ABBAYE DE SAVIGNY LE VIEUX
Elle fut fondée au début du XIIe siècle par saint 
Vital. Elle a été à l’origine de nombreuses 
fondations en Angleterre. Elle fut grandement 
détruite à la révolution. 
+   Parcours d’interprétation sur place. Parking, sani-

taires, tables de pique-nique.

39  ABBAYE DE LA LUCERNE
Fondée en 1143 et restaurée avec passion 
depuis 50 ans. Un bel ensemble : abbatiale, 
colombier, réfectoire, cellier etc… Au cœur d’une 
nature préservée non loin du Mont-Saint-Michel.
+   Nombreuses animations en haute saison.

40  ABBAYE DE HAMBYE
Elle fut fondée au XIIème. Un des ensembles 
monastiques les plus complets de Normandie : 
porterie, abbatiale, maison des convers, 
scriptorium, salle capitulaire, cuisine, etc…
+   Une architecture époustouflante dans un cadre 

naturel préservé !

41  ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL
Un lieu unique au monde avec plus de 20 salles à 
découvrir ! Prodige d’architecture, l’abbaye offre 
depuis son piton rocheux une vue magnifique 
sur la baie. Inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
+   Visites thématiques et privatisation d’espaces proposés 

aux groupes pour découvrir l’abbaye autrement !
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30  ABBAYE DE LONGUES SUR MER
Abbaye bénédictine fondée au XIIe, elle offre un 
témoignage exceptionnel de la vie religieuse 
normande au Moyen-Age. Jardin potager, de 
plantes médicinales, de fleurs.
+   Visite de la salle de la source, possible sur RV. 


