COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 20 mars 2019

VISITES À L’ABBAYE D’AMBRONAY : LA SAISON 2019 S’ÉVEILLE !
Alors que le Festival d’Ambronay fêtera sa 40e édition en septembre 2019, le public est d’ores et déjà invité à
arpenter l’Abbaye d’Ambronay et à découvrir les artistes qui la font résonner.
Le Centre culturel de rencontre d’Ambronay propose au visiteur une palette de visites guidées de l’Abbaye
bénédictine, mêlant habilement patrimoine de pierre, d’histoire et de musique. Familles, groupes ou individuels sont
accueillis dans ce lieu rénové d’Auvergne-Rhône-Alpes, fondé sous le règne de Charlemagne et situé à seulement
40 minutes de Lyon.
La saison des visites reprend dimanche 7 avril 2019 et terminera en octobre.

>>> L’ABBAYE EN FAMILLE AU PRINTEMPS

Les familles sont les bienvenues à Ambronay pour les vacances de Pâques, avec des visites spécialement conçues
pour les jeunes visiteurs et une chasse aux œufs à travers l’Abbaye.
Chasse aux œufs - Dimanche 14 avril de 14h30 à 17h
Pour cette 3e chasse aux œufs, petits et grands découvriront un nouveau jeu-parcours spécialement conçu pour
l’occasion qui comportera différentes stations musicales permettant de découvrir l’univers de la musique ancienne.
Avec Les Haulx Ménestriers, ensemble du Département de l’Ain.
Pour les 5-7 ans : « Anatole, raconte-moi ton Abbaye » - Lundi 15 avril à 14h30
Anatole, jeune moine plein de malice, a oublié son carnet de souvenirs dans l’église. Les enfants partent à sa
recherche pour découvrir les richesses de l’Abbaye. Des ateliers ludiques leur permettront notamment d’observer les
monstres sculptés sur les anciens sièges des moines, d’aiguiser leur regard en scrutant les peintures murales du XIIIe
siècle...
Pour les 3-4 ans : « Léo chemine dans l’Abbaye » - Mardi 16 avril à 10h
Léo, petit garçon du village d’Ambronay, suit le moinillon Anatole de l’église au cloître, en observant les vitraux, les
peintures murales ou les stalles pour aiguiser son regard aux formes et aux couleurs. Au fil de l’histoire qui leur est
racontée, les enfants sont notamment amenés à communiquer en langue des signes monastiques ou à chercher la
stalle du moine aux grandes oreilles…
Pour les 8-11 ans : « Une enquête à l'Abbaye » - Jeudi 25 avril à 14h30
Munis d'un plan et d'une feuille de route, les enfants déambulent sur le site en jouant les détectives. Les parents
guidés par leurs enfants partent à la découverte de l'Abbaye. D'indices en indices, tous découvrent l'histoire de
l'Abbaye et la manière dont vivaient les moines.
Tarifs : 5 € par enfant + 2 € par adulte. Réservations obligatoires.
Et toujours les visites guidées classiques ou sensorielles tout au long de la saison !
Pendant le Festival d’Ambronay (du 12 septembre au 6 octobre 2019), les Journées européennes du patrimoine (les
21 et 22 septembre 2019), les visites musicales et les visites coulisses complètent ce panorama.

>>> VISITE NUMÉRIQUE
En dehors des visites guidées, le public peut également découvrir l’abbatiale et son cloître librement et en
autonomie grâce aux visites numériques sur tablettes tactiles sur demande à l’accueil du CCR.

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS ET CALENDRIER DES VISITES SUR WWW.AMBRONAY.ORG

Centre culturel de rencontre d’Ambronay - 04 74 38 74 00 - visite@ambronay.org
Merci de vous en faire l’écho. Photos des visites disponibles sur demande.
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