PROGRAMME

SE RENDRE À

DE LA SAISON

TROYES/CLAIRVAUX

Concerts / spectacles

Rencontres

Création musicale de Philippe
Hersant, festival de musique
Ombres et Lumières, lecture
théâtralisée et musicale “Bernard
de Clairvaux, paroles d’humanité”…

Colloques internationaux,
cycle de conférences.

Expositions

Cellier cistercien de
Colombé-le-Sec (XIIe s.),
grange cistercienne de Cornay,
Route du champagne,
randonnées…

Sorties autour de
Clairvaux

Photographies de Lucien Hervé
sur l’architecture sacrée (abbaye
de Clairvaux - du 5 juillet au
27 septembre), vitraux cisterciens
(Cité du Vitrail à Troyes - de juillet
à novembre)...

Paris
1h30

0

AUBE EN
CHAMPAGNE
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Animations

Accès abbaye :

Matinales de Clairvaux, visite
nocturne de l’abbaye (15 août),
Chappes à l’époque des bâtisseurs
(30 août)…
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Clairvaux, hameau de Ville-sous-la-Ferté
Depuis Paris : A5 Paris-Chaumont, sortie 23
70 km au sud-est de Troyes
15 km de Bar-sur-Aube
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Tout le programme sur :
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www.clairvaux-2015.fr

Navettes Troyes-Clairvaux avec visite(s)
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2e jeudi et 2e dimanche du mois, de juin à novembre
• 1 /2 journée : visite guidée abbaye, transport (25 €)
• journée entière : visites guidées (exposition, abbaye, cellier
de Colombé-le-Sec), dégustation de champagne, transport,
repas (adultes : 62 € ; enfants : 30 €)
Infos et réservations : Voyages Collard
Tél. : 03 25 24 99 99 / www.groupe-collard.fr
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Un événement :
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En partenariat avec :

EN CHAMPAGNE-BOURGOGNE

Crédits photo : Sylvain Bordier - Pascal Stritt - Guy Fievet - Philippe Praliaud - Lucien Hervé - Renaissance de l’abbaye de Clairvaux - Département de l’Aube Conseil général de l’Yonne - Conseil régional du Limousin - Cambridge University Library
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De nombreuses manifestations
de mai à décembre

Entrez dans l’histoire

900 ANS DE L’ABBAYE
CISTERCIENNE DE CLAIRVAUX
•N
 ouveau parcours de visite de l’abbaye
•E
 xposition-événement à Troyes
•N
 ombreuses manifestations de mai à décembre

www.clairvaux-2015.fr 

#Clairvaux2015

ENTREZ
DANS L’HISTOIRE
D’UNE ABBAYE

AU SINGULIER
DESTIN

L’EXPOSITIONÉVÉNEMENT

Nouveau parcours de visite dès la mi-juin

Clairvaux. L’aventure cistercienne
Troyes, hôtel-Dieu

L’ABBAYE

Aujourd’hui centre culturel, l’abbaye de Clairvaux conserve
sa double identité d’abbaye et de prison.
Visitez la partie historique, qui garde les traces du passage
des moines puis des détenus : bâtiment des convers (XIIe s.),
grand cloître (XVIIIe s.), prison des enfants (XIXe s.), etc.

En 2015, l’Aube en Champagne célèbre

le 900e anniversaire

de la fondation de l’abbaye de Clairvaux,
un événement inscrit au calendrier
des commémorations nationales 2015.
Clairvaux, une abbaye au rayonnement européen
•F
 ondée en 1115 par le futur saint Bernard, l’abbaye
cistercienne de Clairvaux se retrouve rapidement
à la tête de 339 abbayes-filles à travers l’Europe.
• Après une période de troubles, l’abbaye se
reconstruit au XVIIIe siècle pour se transformer en
véritable palais monastique jusqu’à la Révolution,
qui provoque le départ des moines.
• Elle est rachetée par Napoléon, qui en fait la plus
grande prison de France au XIXe siècle.

du 5 juin au 15 novembre
Première exposition de cette ampleur autour
de la vie monastique, politique, économique,
artistique et intellectuelle de l’abbaye
de Clairvaux du XIIe au XVIIIe siècle.
Plus de 150 documents et objets rares
provenant de toute l’Europe.

VISITES ET ANIMATIONS POUR TOUS
Clairvaux. L’aventure cistercienne

Exposition
Hôtel-Dieu-le-Comte, rue de la Cité à Troyes
Du mardi au dimanche, 9h30-19 h (sauf 19 juin matin)
Entrée libre
• Visite libre ou guidée (gratuit)
• Livrets-jeux pour toute la famille

NOUVEAUTÉ 2015

Tout juste restauré par l’État, le réfectoire des moines – chapelle
des prisonniers (XVIIIe s.) se révèlera au public mi-juin.
Galerie du grand cloître

NOUVEAUTÉ 2015

Tout juste restauré par l’État, le réfectoire des moines – chapelle
des prisonniers (XVIIIe s.) se révèlera au public mi-juin.

VISITES

Tarifs

•V
 isite guidée uniquement
(1h15)
• Tous les jours, du 4 mars
au 1er nov. (sauf 20 juin
après-midi), puis du
mercredi au dimanche

•A
 dultes : 7,5 € (11 € pour 2
avec le Pass’Aube)
• 1 8-25 ans et étudiants : 4,5 €
• M oins de 18 ans : gratuit
• G roupes : 5,5 € par adulte
• Scolaires : 2 € par élève

Groupes

Contact

•M
 inimum 20 personnes
• Sur réservation minimum
10 jours avant
• Possibilité de déjeuner
sur place
Réfectoire des convers

TROYES

CLAIRVAUX

Pièce d’identité obligatoire

Association Renaissance
de l’abbaye de Clairvaux
Hostellerie des Dames
10310 Clairvaux
Tél. : 03 25 27 52 55
www.abbayedeclairvaux.com

• Ateliers enfants et adultes
• Outils interactifs :
carte des 339 abbayes-filles
en Europe, reconstitution 3D
et maquette de l’abbaye,
fonds de l’abbaye en ligne
• Catalogue, bande dessinée

Contact
Département de l’Aube
(direction des Archives
et du patrimoine)
Tél. : 06 88 85 50 57

