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Lovée au fond d’un vallon sauvage, l’abbaye de Fontenay reste à ce jour l’un des
plus beaux édifices du genre en Europe. À moins de trois heures de Paris et au cœur
d’une région marquée par l’Histoire et une forte tradition gastronomique et viticole, le
monastère apparaît comme un joyau de simplicité, de dépouillement et d’harmonie.
Classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1981, l’abbaye de Fontenay tire
vraisemblablement son nom du terrain marécageux sur lequel elle a été fondée par
Saint-Bernard lui-même, le 29 octobre 1118. En latin, Fontanetum signifie en effet
littéralement « qui nage sur les sources ». Ici pas de place pour la fioriture. À son apogée,
200 moines vivent ici en autarcie. Ils ont laissé derrière eux un important héritage aussi
bien culturel qu’industriel. Les moines ont en effet détourné une rivière afin de permettre
d’alimenter l’abbaye en eau, mais aussi d’utiliser la force de cet élément pour frapper
le fer. C’est que leurs vies étaient rythmées par le travail, la lecture et la prière. Dans un
cadre d’une pureté immaculée.
Nestling in a wild valley, Fontenay Abbey is still one of the most beautiful buildings of its kind in Europe.
Less than three hours from Paris and in the heart of a region that has been marked by history and by
a strong gastronomic and wine producing tradition, the monastery itself is a gem that sparkles with
simplicity, order and harmony.
Listed by UNESCO as World Heritage since 1981, Fontenay Abbey probably takes its name from
the swampy terrain upon which it was established by Saint Bernard himself, on 29th October 1118.
In Latin, Fontanetum is literally translated as « he who swims in the springs ». There was no room
for embellishments here. At its height, 200 monks lived lives of self-sufficiency. They left behind an
important cultural and industrial heritage. In fact, these monks diverted the course of a river in order
to supply the abbey with water, as well as using the power of this stream to operate their forge. In this
backdrop of immaculate purity, their lives were defined by work, study and prayer.
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THE ABBEY CHURCH
Built between 1139 and 1147, the imposing abbey
church is one of the oldest Cistercian churches in
the world. Its rigorous sobriety allowed the monks
to think only of God during the numerous devotions
that punctuated their daily routine.
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THE CHAPTER ROOM
Backing on to the abbey church, this grandly
vaulted room was the spiritual centre of the religious
community here. The monks would gather in this
room after morning mass in order to decide upon
their itinerary for the day.

THE COMMON ROOM
Divided into two naves with six spans, this hall
would provide a place in which the monks could
copy manuscripts, read and carry out a number of
other tasks when the weather prevented them from
using the gardens.

Adossées à l’abbatiale, la salle puissamment
voutée était le centre spirituel de la communauté religieuse. Les moines s’y réunissaient
après la messe matinale afin d’y établir le
programme du jour.
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Cœur de l’abbaye, ce joyau de l’architecture
romane n’a jamais subi les affres du temps
ou des hommes. Les quatre galeries de huit
travées d’une grande simplicité et sobriété
invitent à la méditation et permettaient de
desservir l’ensemble des pièces du monastère.
THE CLOISTER
The heart of the abbey, this jewel of Roman architecture
has not suffered from the ravages of time or of man.
The four galleries with eight spans are perfectly
simple and sober, the ideal backdrop for meditation,
and provide access to every room in the monastery.
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C’est sous cette magnifique charpente en
chêne, en forme de coque de bateau renversé
que les moines dormaient. Habillés et sur de
simples paillasses espacées. Un escalier menait
directement à l’église pour assister à l’office
de la nuit.
THE DORMITORIES
It was beneath this magnificent oak-framed roof,
built in the form of a capsized ship, that the monks
would sleep, fully-dressed and resting on simple
benches. A staircase would lead directly into
the church so that they could attend their nightly
masses.
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Divisée en deux nefs de six travées, la salle
accueillait les moines pour leur permettre de
copier des manuscrits, de lire ou d’effectuer
de menus travaux lorsque la saison ne
permettait pas de se rendre dans les jardins.
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Construite entre 1139 et 1147, l’imposante
abbatiale est une des plus anciennes églises
cisterciennes du monde. Sa rigoureuse sobriété
devait permettre aux moines de ne se tourner
que vers Dieu durant les nombreux offices qui
rythmaient leur quotidien.
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THE GREAT FORGE AND ITS WHEEL
Built away from the religious buildings, the great
forge reveals the industrial past of the abbey. This is
one of the oldest preserved metal works in Europe.
It was made up of two furnaces and several mills that
powered the hydraulic hammers.

THE GARDENS
Awarded the title Remarkable Gardens, the green
spaces of the abbey were redesigned in 1996. This
ensemble is overlooked by a two hundred year
old plane tree that was planted here in 1870 and
it serves as a backdrop for the abbey buildings,
providing also a place where visitors can enjoy a
stroll.

À l’écart des bâtiments à vocation religieuse,
la grande forge révèle le passé industriel de
l’abbaye. Il s’agit là d’une des plus vieilles usines
métallurgiques conservées européennes.
Elle devait comporter deux fourneaux et
plusieurs moulins actionnant des marteaux
hydrauliques.

Auréolés du titre de Jardin remarquable, les
espaces verts de l’abbaye ont été redessinés
en 1996. L’ensemble dominé par un platane
bicentenaire planté en 1870, sert d’écrin à
l’ensemble des bâtiments de l’abbaye et offre
un espace de promenade aux visiteurs.
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CIRCUIT GROUPE JOURNÉE

PATRIMOINE INDUSTRIEL

À PARTIR DE

60€ *

PAR PERSONNE

& S AV O I R - F A I R E G AU LO I S

CIRCUIT GROUPE JOURNÉE

MONTBARD ET SA RÉGION

À PARTIR DE

60€ *

PAR PERSONNE

LA CISTERCIENNE

Full-day group circuit from 60€ *per person
INDUSTRIAL HERITAGE AND THE SAVOIR-FAIRE OF THE GAULS

Full-day group circuit from 60€ *per person
MONTBARD AND ITS REGION; LA CISTERCIENNE

ABBAYE DE FONTENAY - MARMAGNE

Partez à la découverte de l’Abbaye de Fontenay joyau du patrimoine bourguignon nichée au cœur d’une
forêt domaniale,en compagnie d’ânes de portage.

Fondée en 1118 par Saint-Bernard de Clairvaux, c’est l’une des plus anciennes abbayes cisterciennes
conservées au monde. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1981, l’ensemble des bâtiments
est de style roman : église abbatiale, dortoir des moines, cloître, salle capitulaire, forge… Très beau parc
paysager.
FONTENAY ABBEY - MARMAGNE
Founded in 1118 by Saint Bernard of Clairvaux, this is one of the oldest preserved Cistercian abbeys in the world.
Listed as World Heritage by UNESCO in 1981, the ensemble of buildings are in the Roman style: abbey church, monks’
dormitories, chapter room, forge…An extremely beautiful landscaped park.

Set off to discover Fontenay Abbey, the jewel of Burgundian heritage that is nestling in the heart of a national forest, in
the company of the portage donkeys.

9H30 - TOUILLON

Arrivée à Touillon pour le départ de la randonnée avec les ânes en direction de l’Abbaye de Fontenay.
Randonnée accompagnée d’un ânier. Durée de la randonnée : 1h30 de marche (6kms)
9h30 - TOUILLON : Arrive at Touillon, the departure point for your walk with the donkeys to Fontenay Abbey.
The walk is accompanied by a donkey driver. Duration of the walk: 1h30 on foot (6km).

LA GRANDE FORGE DE BUFFON - BUFFON

Chef d’oeuvre du patrimoine industriel du XVIIIème s. Classée monument historique, elle est le témoin du
génie scientifique du siècle des Lumières.
THE GREAT FORGE OF BUFFON - BUFFON
A masterpiece of the industrial heritage of the XVIII Century and listed as a historic monument, it bears witness to the
scientific genius of the Age of Enlightenment.

DÉJEUNER AU MUSÉOPARC ALÉSIA, CENTRE D’INTERPRÉTATION - ALISE-SAINTE-REINE
Mises en scène, bornes interactives, film sur grand écran, fortifications et camp romain grandeur nature,
Romains et Gaulois en direct : la troupe du MuséoParc Alésia propose de comprendre avec quoi et comment
on combattait en 52 av. J.C.
LUNCH AT THE ALÉSIA MUSEUM-PARK AND INTERPRETATION CENTRE - ALISE-SAINTE-REINE
Staged scenes, interactive terminals, a film on the big screen, life-sized fortifications and Roman camp, go live with
Romans and Gauls: the team at MuséoParc Alésia lets visitors understand how and with what implements war was waged
in 52 B.C.
RÉSERVATION
Office de tourisme du pays d’Alésia et de la Seine / Tél : 03 80 96 89 13 / alesia-tourisme@wanadoo.fr
* Tarif à partir de 60€ comprenant le droit d’entrée et la visite guidée de l’abbaye de Fontenay, le droit d’entrée et la visite guidée de la
grande forge de Buffon, le droit d’entrée et la visite guidée du MuséoParc Alésia et le repas avec boissons (1/4 de vin par personne et
café). Tarif 2017 hors transport et dépenses personnelles (sur la base de 20 participants).
* From 60€ including entry and guided visit at Fontenay Abbey, entry and guided visit at the great forge of Buffon, entry and guided visit
at MuséoParc Alésia and lunch with drinks included (1/4 wine per person and coffee). 2017 rates not including transport and personal
expenses (based on 20 participants).
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AUX ENVIRONS DE 12H30

Déjeuner avec un panier pique-nique.
AROUND 12h30 : Picnic lunch.

14H00 - ABBAYE DE FONTENAY

Visite guidée de l’Abbaye de Fontenay, chef d’oeuvre de l’art roman classée Patrimoine de l’UNESCO, pour
une visite guidée. Durée de la visite guidée : 1h00. Promenade libre dans les jardins (environ 30 minutes)
14h00 - FONTENAY ABBEY : Guided visit of Fontenay Abbey, a masterpiece of Roman art that is listed as World
Heritage by UNESCO. Duration of the guided visit: 1h00. Enjoy a stroll at liberty in the gardens (around 30 minutes).

15H30 - TOUILLON

Retour au lieu de départ par la deuxième partie du chemin de randonnée (également 6 kms)
15h30 - TOUILLON : Return to the departure point along the second section of the walking trail (also 6km).
RÉSERVATION
Office de tourisme du Montbardois / Tél : 03 80 92 53 81 / ot.montbard@gmail.com
* Sur la base d’au moins 20 participants. Prix n’incluant pas le forfait boisson et les dépenses personnelles.
* based on a minimum of 20 participants. Price does not include a drinks package and personal expenses.
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CIRCUIT GROUPE 2 JOURS / 1 NUIT

VIVEZ L’ESSENTIEL !

À PARTIR DE

192€
PAR PERSONNE

EN BOURGOGNE

CIRCUIT GROUPE 2 JOURS / 1 NUIT

VIVEZ L’ESSENTIEL !
EN BOURGOGNE

2 day/1 night group circuit from 192€ per person
EXPERIENCE THE ESSENTIAL! IN BURGUNDY

JOUR 1

10h30 : Arrivée à Vézelay.
10h45 : Accueil par un guide de la Maison du Visiteur avec une promenade via le rempart Nord et « la Porte
Neuve », porte pour les pèlerins sur le Chemin de Compostelle.
11h15 : Visite scénographique à la Maison du Visiteur. La visite repose sur des maquettes, film et sculptures
commentés.
12h30 : Déjeuner au restaurant « Auberge de la Coquille ».
14h00 : Découverte de la Basilique en compagnie du guide de la Maison du Visiteur. Témoin d’une histoire
riche et d’un patrimoine spirituel exceptionnel, la Basilique Sainte Marie Madeleine avec les reliques
de Marie-Madeleine, Vézelay devient au XIème un haut lieu de la chrétienté.
15h00 : Temps libre dans le village à la découverte des recoins, des musées, de l’artisanat et des commerces.
Installation dans les chambres de l’Hôtel de la Poste de Vézelay***.
17h30 : Visite et dégustation au domaine de la Croix Montjoie. Le Domaine La Croix Montjoie a été créé
en 2009. La visite d’une heure permet de partager un instant sa vie quotidienne, découvrir les secrets
de ses vins et toucher au plus juste l’esprit du domaine... et bien sûr les bases de la dégustation en
goûtant ses vins.
19h30 : Dîner au restaurant de l’Hôtel de la Poste et nuit sur place.
DAY 1
10h30 : Arrive at Vézelay.
10h45 : Welcome by a guide from the Maison du Visiteur visitor centre and a walk to the north ramparts and the « Porte
Neuve », the gateway used by pilgrims travelling along the Way of St James.
11h15 : Scenography visit of the Maison du Visiteur. This visit with commentary uses scale models, films and sculptures.
12h30 : Lunch at the restaurant « Auberge de la Coquille ».
14h00 : Discover the Basilica in the company of a guide from the Maison du Visiteur. Evidence of a rich history and an
exceptional spiritual heritage, the Sainte Marie Madeleine Basilica and the relics of Mary Magdalen made Vézelay
one of the hubs of Christianity during the XI Century.
15h00 : Free time in the village exploring the nooks and crannies, the museums, the artisan crafts and the shops. Check-in
at the 3* Hôtel de la Poste in Vézelay.
17h30 : Visit and tasting at the Croix Montjoie wine estate. The Domaine La Croix Montjoie was created in 2009. This
one-hour visit lets visitors share in a slice of its everyday life, discover its secrets and its wines and experience the
very spirit of the estate... and of course the basics of wine tasting as they sample its wines.
19h30 : Dinner at the restaurant of the Hôtel de la Poste and overnight stay.

JOUR 2

07h00 : Possibilité d’assister à l’office monastique du matin dans la Basilique.
07h30 : Petit déjeuner à l’hôtel.
09h15 : Départ pour Fontenay.
10h30 : Arrivée et visite de l’Abbaye de Fontenay. Située au nord de la Bourgogne, l’Abbaye de Fontenay
a été fondée en 1118 par saint Bernard de Clairvaux, un des plus grands saints français, et est
l’une des plus anciennes abbayes cisterciennes conservées au monde. Classée monument historique
français dès 1862, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1981.
12h30 : Déjeuner au restaurant le Marronnier à Buffon.
15h00 : Arrivée à Chablis cave coopérative. Une dégustation commentée de 4 vins issus des 4 appellations
de Chablis. Mise à disposition d’une salle de projection avec films sur le vignoble chablisien et sur
la naissance d’un Chablis.
17h00 : Départ et chemin du retour.
DAY 2
07h00 : The option to attend a monastic morning service in the Basilica.
07h30 : Breakfast at the hotel.
09h15 : Depart for Fontenay.
10h30 : Arrival and visit of Fontenay Abbey. Situated in the north of Burgundy, Fontenay Abbey was founded in 1118 by Bernard
of Clairvaux, one of the most significant French saints, and it is one of the oldest preserved Cistercian abbeys in the
world. Classed as a French historic monument in 1862, it was listed as a World Heritage site by UNESCO in 1981.
12h30 : Lunch at the restaurant Le Marronnier in Buffon.
15h00 : Arrive at the Chablis cooperative wine cellar. A tasting with commentary of 4 wines produced from the 4
appellations of Chablis. Use of a screening room with films on the subject of the Chablisien vineyards and the
creation of a Chablis wine.
17h00 : Departure and return home.

LE FORFAIT 2 JOURS / 1 NUIT COMPREND :
Visites et dégustations, accueil et promenade à Vézelay avec guide(s) de la Maison du Visiteur, la visite guidée scénographique à la Maison du Visiteur de vézelay, le cheminement accompagné dans la Basilique de Vézelay, la visite
et dégustation de vins de Vézelay au domaine de la Croix Montjoie, la participation à l'office monastique dans la
Basilique de Vézelay, la visite de l'Abbaye de Fontenay, la dégustation commentée de 4 vins issus des 4 appellations
de Chablis, hébergement et restauration, le déjeuner à l'Auberge de la Coquille, le dîner au restaurant de l'Hôtel
de la Poste et du Lion d'Or de Vézelay, nuit (en chambres doubles) et petit-déjeuner à l'Hôtel de la Poste et du Lion
d'Or, le déjeuner au restaurant Le Marronnier à Buffon (proximité de Fontenay).
The 2 day/1 night package includes: Visits and tastings, welcome and walk in Vézelay with guide(s) from the Maison
du Visiteur, guided scenography visit of the Maison du Visiteur in Vézelay, accompanied walk to Vézelay Basilica,
visit and tasting of Vézelay wines at the Croix Montjoie estate, participation in the monastic service at Vézelay
Basilica, visit to Fontenay Abbey, tasting with commentary of 4 wines produced from the 4 appellations of Chablis,
accommodation and meals, lunch at the Auberge de la Coquille, dinner at the restaurant of the Hôtel de la Poste and
Le Lion d’Or in Vézelay, overnight stay (in a double room) and breakfast at the Hôtel de la Poste and Le Lion d’Or,
lunch at the restaurant Le Marronnier in Buffon (close to Fontenay).
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VENEZ DÉCOUVRIR

LA LIBRAIRIE

COME AND DISCOVER THE ABBEY

THE BOOKSHOP OF FONTENAY ABBEY

L ’ A B B AY E

D E L ’ A B B AY E D E F O N T E N AY

L’Abbaye est ouverte tous les jours de l’année (pas de fermeture hebdomadaire) : de Pâques à la
Toussaint de 10h00 à 18h00 et le reste de l’année, de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Depuis de nombreuses années l’Abbaye de Fontenay propose à ses
visiteurs, dans sa boutique librairie, différents ouvrages littéraires,
des produits monacaux, d’artisanat d’art et autres souvenirs dont
l’éclectisme ravira chacun.

The Abbey is open every day of the year (no weekly closure) : from Easter to All Saints Day from 10h00 and 18h00, and
for the remainder of the year from 10h00 to 12h00 and from 14h00 to 18h00.

VISITES LIBRE GROUPES
(Réservation recommandée)

Tarif adulte : 8,80 € / pers. / Adult rate : 8.80 € / pers.

SELF-GUIDED GROUP VISITS
(Reservation recommended)

Tarif -26 ans : 5,70 € / pers. / -26 rate : 5.70 € / pers.

VISITE GUIDÉE
(Réservation obligatoire au moins
deux semaines à l’avance).
GUIDED VISIT (Reservation obligatory
at least two weeks in advance).

Tarif adulte : 8,80 € / pers. / Adult rate : 8.80 € / pers.
Tarif -26 ans : 5,70 € / pers. / -26 rate : 5.70 € / pers.
Guide : 95 € forfait à régler lors de la réservation,
non remboursable en cas d’annulation ou de non venue du groupe.
Guide : 95 € to be paid in full upon reservation, non-refundable if the
group should cancel or no-show.

VISITE NOCTURNE
(Réservation obligatoire au moins
deux semaines à l’avance).

Tarif adulte : 11 € / pers. / Adult rate: 11 € / pers.

NIGHT TIME VISIT (Reservation
obligatory at least two weeks in
advance).

Tarif -26 ans : 6 € / pers. / -26 rate: 6 € / pers.

Ce tarif comprend l’entrée dans l’abbaye, la visite libre, le buffet,
eaux et vins (2 verres par personne), café.
Buffet with self-guided visit : 49 € / pers.
This rate includes entry to the abbey, self-guided visit, buffet,
water and wine (2 glasses per person), coffee.

VISIT WITH LUNCH (Reservation
obligatory at least two weeks in
advance)

Buffet visite guidée : 57 € / pers.

Ce tarif comprend l’entrée dans l’abbaye, la visite guidée, le buffet,
eaux et vins (2 verres par personne), café.
Buffet with guided visit: 57 € / pers.
This rate includes entry to the abbey, guided visit, buffet,
water and wine (2 glasses per person), coffee.

Buffet visite guidée et champagne : 61 € / pers.

Ce tarif comprend l’entrée dans l’abbaye, la visite guidée, le buffet,
eaux et vins (2 verres par personne), une coupe de champagne, café.
Buffet with guided visit and champagne : 61 € / pers.
This rate includes entry to the abbey, guided visit, buffet,
water and wine (2 glasses per person), a glass of champagne, coffee.

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION
Secrétariat de l’Abbaye de Fontenay - 21500 Marmagne / Tél : +33 (0) 3 80 92 15 00 - Fax : +33 (0)3 80 92 16 88
reservations@abbayedefontenay.com - www.abbayedefontenay.com
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LIVRES

La Librairie, dont les revenus sont intégralement consacrés à la restauration de l’Abbaye, propose
une large sélection d’ouvrages (livres d’histoire, livres d’art, romans) ayant trait à l’Abbaye de
Fontenay, à Cîteaux, au monachisme en Europe, à la spiritualité et à la pensée de Saint Bernard, ou
encore à l’histoire médiévale.
BOOKS
The bookshop, whose profits go entirely towards the restoration of the Abbey, stocks a wide selection of literary
works (history, art, novels) that are linked to Fontenay Abbey, Cîteaux, other monastic orders in Europe, the
spirituality and teachings of Saint Bernard, or even Medieval history.

ENFANTS
Buffet visite libre : 49 € / pers.

VISITE DÉJEUNER
(Réservation obligatoire au moins
deux semaines à l’avance)

For a number of years now Fontenay Abbey has been offering its visitors a wide
variety of literary works, products from the monastery, arts and crafts and an eclectic
range of delightful souvenirs for everyone at its boutique.

Les parents trouveront une large sélection de livres et de jouets adaptés aux enfants de tous âges.
CHILDREN
Parents will find a wide range of books and toys that are perfect for children of all ages.

CADEAUX E T OBJE TS

On trouvera des cadeaux et souvenirs divers (bijouterie, cartes postales, CD de musique classique…),
ainsi que des objets d’art spécifiques à l’Abbaye de Fontenay, tels que les reproductions des
fameux carreaux émaillés, ou la médaille de la célèbre Vierge de Fontenay, réalisée par la maison
Arthus-Bertrand.La Librairie propose également une sélection de foulards et de Toiles de Fontenay,
réalisées d’après des cartons du célèbre artiste et graphiste Alfred Latour.
GIFTS AND SOUVENIRS
You can find a variety of gifts and souvenirs (jewellery, postcards, classical music CDs…), as well as objet d’art
that are specific to Fontenay Abbey, such as reproductions of the famous enamelled tiles or a medal of the
famous Virgin of Fontenay, created by the Arthus-Bertrand company. The bookshop also stocks a selection
of scarves and canvases of Fontenay, based on the sketches of celebrated artist and graphic designer Alfred
Latour.

TERROIR

La librairie propose également des produits typiques du terroir bourguignon, notamment des vins,
ainsi que quelques spécialités issues de l’artisanat monastique (tisanes, confitures, bonbons…).
TERROIR
The bookshop also sells products that are typical of the Burgundy terroir, most notably wines, as well as a
number of monastic artisan specialities (teas, preserves, bonbons…).
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MOYEN D’ACCÈS
Par la route de Paris et Beaune
• A6, sortie n° 23, à Bierre-lès-Semur.
• A5, sortie n° 22, à Magnant.
Par le train
Gare TGV de Montbard à 20 mn.
• Paris/Montbard en 1 heure.
• TER Dijon/Montbard en 30 mn.
Par le canal de Bourgogne
Halte nautique aménagée
à Montbard.
À vélo
Véloroute le long du canal de
Bourgogne jusqu’à Montbard
puis 5 km jusqu’à l’Abbaye
(location de vélo à Montbard).
Parking accessible aux bus.
Coordonnées GPS :
N 47° 38’ 22.6” / E 4° 23’ 21.57”

ACCESS
By road from Paris and Beaune : A6, junction n° 23, at Bierre-lès-Semur. / A5, junction n° 22, at Magnant.
By train : Montbard TGV station is 20 min away. Paris/Montbard in 1 hour. Dijon/Montbard by TER in 30 min.
Along the Canal de Bourgogne : Canal boat moorings at Montbard.
By bike : A cycle trail runs along the Canal de Bourgogne up to Montbard and for another 5km to the Abbey itself (cycle hire at
Montbard).
Parking for coaches.

VISITES

Ouvert tous les jours, toute l’année.
Pour les horaires, rendez-vous sur www.abbayedefontenay.com
Abbaye de Fontenay
21 500 Marmagne

Open every day, all year round.
For opening times, please go to www.abbayedefontenay.com

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

Tél. : 03 80 92 15 00 - Fax : 03 80 92 16 88
info@abbayedefontenay.com

