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mode d’emploi
créez votre journée ! Choisissez un
thème (voir ci-dessous) et additionnez
les prix des différents modules :
visite guidée thématique et/ou
jeu parcours et/ou atelier proposés

dans ces pages. droit d’entrée systématique
de 3 4 par élève / gratuité pour les accompagnateurs.

5 thèmes/parcours
pour visiter l’histoire,
s’initier au spectacle vivant,
découvrir le patrimoine…
A › découverte sensorielle de l’abbaye
Ce parcours est destiné aux maternelles.
Il prend les cinq sens comme fil conducteur
d’une approche ludique et sensorielle
du monument et de son cadre naturel.

renseignements
et réservations pour les
groupes au 01 30 35 59 91
(tél. et fax) et par mail
visites@royaumont.com

B › les jardins de royaumont
La visite des jardins de l’abbaye et
les activités autour de l’hydraulique
et de l’écologie constituent un beau
parcours pédagogique sur l’histoire
des jardins et du paysage.

Abbaye de Royaumont
F-95 270 Asnières-sur-Oise
voir comment venir
sur royaumont.com

Val d’Oise

C › royaumont et la vie au moyen-âge
L’histoire politique et sociale du siècle
de Saint Louis, l’architecture, l’hygiène
au Moyen-âge ou bien encore le théâtre
et la musique médiévale, s’assemblent
pour donner une vision dynamique de
la société au Moyen-âge.

La salle des ateliers a été aménagée
grâce au soutien du Conseil régional
d’Ile-de-France et du Conseil général
du Val d’Oise ainsi que du mécénat
de la Fondation VINCI pour la Cité.

Au-delà des propositions de cette brochure,
des projets de production et de sensibilisation artistique et culturelle se mettent
en place chaque année scolaire. Ils se
construisent autour de partenariats très
divers avec des classes et groupes jeune
public d’ -de-France ou de Picardie
(abbaye aux enfants scolaires, classes
en résidence, parcours etc.). Royaumont
propose aussi des animations pédagogiques et formations pour les enseignants
et adultes en charge de groupes d’enfants.

D’autres entreprises, également
soucieuses de s’impliquer dans leur
territoire, apportent un soutien à des
journées de sensibilisation spéciﬁques.
Club d’entreprises mécènes attachées aux valeurs
de citoyenneté, d’excellence et de transmission
il réunit : Altime Charles Riley | Arcus Inox |
Augeron | Caisse d’Epargne -de-France | Cars
Lacroix | Chambre de commerce et d’industrie
de Versailles – Val d’Oise Yvelines | CIC-Banque
BSD-CIN | Fédération interdépartementale
du bâtiment | Forclum | France Telecom – Direction Régionale -de-France Ouest | GARAC –
École nationale des professions de l’automobile |
HPR Indivision Pommeret | Isobac | Jean Rossi |
Le Mouvement des entreprises du Val d’Oise |
Münch Partners | Scapnor – Mouvement Leclerc |
SIST VO | Sunasol | Unijet

En 2011, le Comité Henry Goüin devient
le principal soutien de l’activité à destination des jeunes publics qui a lieu toute
l’année dans la nouvelle salle des ateliers.

visites guidées thématiques
1 visite contée musicale

4 à la rencontre des moines

En complément du jeu-parcours et
des ateliers, une découverte de l’abbaye
et de son parc à travers de petits contes
musicaux itinérants.

Une approche de l’histoire de l’abbaye
et de la vie des moines avec de petits
contes mis en scène dans les plus beaux
espaces de Royaumont.

niveau maternelle
en classe entière
durée 1 h › tarif 90 3

niveau primaire
en classe entière
durée 1 h › tarif 90 3
5 Saint Louis

2 les jardins de Royaumont

Cette visite révèle la personnalité d’un roi
hors du commun, fondateur puis hôte
de l’abbaye de Royaumont. Un préambule
incontournable à un parcours axé sur
l’histoire politique et sociale du Moyen-âge.

Après la découverte de l’abbaye,
un « condensé » de l’histoire des jardins
à travers les âges avec la visite du jardin
d’inspiration médiévale et du jardin
du cloître.

niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3

niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3
3 l’hydraulique à Royaumont

6 architecture

L’aventure des moines bâtisseurs
commence par la maîtrise de l’eau…
Une visite idéale pour comprendre
les effets de l’implantation d’une
abbaye sur son milieu naturel.

Une lecture originale de la vie quotidienne
des moines en relation avec l’organisation
des bâtiments. Le modèle d’architecture
monastique était identique dans l’Europe
entière au Moyen-âge.

niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3

niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3

D › royaumont et la musique
En compagnie des artistes de Royaumont,
voici une approche vivante et originale
de l’histoire de la musique alliée à l’histoire
du monument. C’est une invitation
à un voyage musical plein de surprises.

7 archéologie
En compagnie d’un archéologue, les élèves
cherchent sur les murs de l’abbaye des
indices qui leur permettent de découvrir
les aménagements qu’elle connut à travers
les siècles.
niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3

c’est à la carte ! Vous êtes libre de choisir
parmi toutes ces propositions et dans
l’ordre qui vous pla t... nous sommes là
pour vous aider à créer votre visite.
composez votre journées avec :
› les 10 visites guidées
du monument et de ses jardins
› les 5 jeux-parcours
› les 15 ateliers de pratique artistique
et de sensibilisation à la culture
et au patrimoine
› les 2 visites contées pour les tout petits
découvrez les 5 thèmes
› découverte sensorielle de l’abbaye
› les jardins de Royaumont
› Royaumont et la vie au Moyen-âge
› Royaumont et la musique
› transformations d’une abbaye

abbaye de
royaumont
activités groupes
jeune public

nos partenaires

E › transformations d’une abbaye
Les visites, jeux parcours et ateliers
s’appuient sur les activités artistiques
de la Fondation aujourd’hui et les péripéties
de l’histoire moderne de Royaumont.
Elles racontent bien les transformations
sociales et culturelles de la France depuis
la Révolution jusqu’à nos jours.

La librairie boutique propose un large
choix d’ouvrages sur l’histoire,
les jardins, la société, les religions…
adapté a tous les niveaux.
Les moines ont quitté l’abbaye à la
Révolution. Royaumont est aujourd’hui
un centre international pour les artistes
de la musique et de la danse qui propose
chaque année à son public des concerts,
des rencontres, des ateliers de pratique
artistique. L’abbaye est ouverte à la visite
365 jours par an.
L’abbaye de Royaumont est un témoignage
exceptionnel de la vie monastique et
de l’architecture religieuse à la ﬁn
du Moyen-âge. Fondée par Saint Louis
en 1228, elle a conservé l’essentiel de
ses bâtiments qui s’articulent autour
d’un beau clo tre récemment restauré.

un peu d’histoire
des propositions qui évoluent
Elles sont, pour la plupart, en relation
avec la vie du monument (ouverture
de jardins, chantiers de restauration...)
ou bien avec la programmation musicale
et chorégraphique de Royaumont.
une salle dédiée aux ateliers pédagogiques
Aménagée en 2010 et donnant sur le clo tre,
elle permet de programmer des activités
de sensibilisation culturelle et artistique
toute l’année.
un lieu idéal pour tous les groupes
jeune public
L’espace clos de l’abbaye permet une
circulation ﬂuide et sans danger au sein
des jardins et du monument.

découvrir le patrimoine et le spectacle vivant… à la carte !

les jeux parcours
8 les transformations

de l’abbaye moderne

Cette visite fait découvrir aux élèves
l’histoire mouvementée de l’abbaye
de la Révolution française à nos jours,
et comprendre les transformations
intervenues dans le monument.
niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3
9 Royaumont, hôpital auxiliaire 301
Royaumont fut transformé en hôpital
durant la première guerre mondiale,
le « Scottish Women’s hospital », tenu
uniquement par des femmes. Des archives
photographiques ainsi que des cahiers
et des lettres enrichiront cette découverte
d’un épisode émouvant et méconnu de
l’histoire de l’abbaye.
niveau collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3
10 la Bibliothèque musicale

François-Lang

C’est le pianiste François Lang (19081944) qui a rassemblé cette collection*
de 1 300 titres allant du XVIe au XXe siècles.
Des partitions manuscrites, lettres et
imprimés illustreront de façon concrète
une incursion dans l’histoire de la
notation et de la diffusion musicale.

11 à la recherche du doudou perdu
12 à la recherche du roi Saint Louis
Deux parcours de visite interactifs
et sensoriels avec, par exemple, la
découverte des sons de Royaumont
(fontaine et roue à eau, cloche, bruit
des graviers sous les pas, etc.). Au terme
de cette visite les plus jeunes devront
retrouver le doudou de Tom et les plus
grands, libérer d’un sortilège le roi Saint
Louis. Un livret est remis aux adultes
accompagnateurs qui animeront la visite
des enfants répartis en petits groupes.
à la recherche du doudou perdu
niveau petites et moyennes sections
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant
à la recherche du roi Saint Louis
niveau moyennes-grandes sections et CP
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant
13 sauvons le père abbé
En cheminant dans l’abbaye, il faut
trouver une série d’indices pour connaître
les ingrédients composant l’antidote,
dérobé au moine herboriste, afin de soigner
l’abbé empoisonné… Un jeu-parcours qui
complète idéalement les visites guidées
et ateliers sur le thème des jardins.
niveau primaire à partir du CE1 et collège
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant

* La Fondation Royaumont l’a acquise en 2007

niveau primaire, collège, lycée
en demi-classe
durée 1 h 30 › tarif 90 3

14 parcours d’observation
Il permet aux élèves d’étudier l’histoire
de l’abbaye avec l’œil de l’archéologue,
un livret est remis à chacun. Ce jeu-parcours
est tout à fait adapté pour une première
découverte de l’abbaye et de son parc et
prolonge agréablement les activités autour
du patrimoine et de l’archéologie.
niveau primaire à partir du CE1 et collège
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant

15 Mons regalis
Les élèves, répartis par groupes de trois,
revivent la journée d’un moine
au Moyen-âge. Cette activité s’inscrit
parfaitement dans les parcours autour
de l’histoire et de la société médiévale.
niveau primaire à partir du CM1 et collège
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant

comment réserver
L’abbaye de Royaumont est ouverte
tous les jours de l’année, de 10 h à 18 h.
Pour les visites mettant en jeu un
ou plusieurs intervenants (conférencier, conteur, animateur d’atelier…)
nous demandons l’envoi d’un chèque
de réservation, libellé à l’ordre de la
Fondation Royaumont, du montant
de cette prestation. Il ne sera mis
en paiement qu’après le passage
du groupe. En cas d’annulation,
au plus tard une semaine avant la
date retenue, ce chèque sera restitué.
Le règlement des droits d’entrée
se fait le jour même, sur place.
La Fondation Royaumont accepte
les règlements administratifs :
dans ce cas, un bon de commande
remplace le chèque mentionné
ci-dessus.
Les pique-niques sont autorisés
dans les espaces désignés.
Le stationnement des cars est gratuit.

renseignements
et réservations pour les
groupes au 01 30 35 59 91
(tél. et fax) et par mail
visites@royaumont.com
au moyen de la ﬁche de
vœux ci-jointe, elle est
aussi disponible sur
royaumont.com
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Ce parcours est destiné aux maternelles.
Il prend les cinq sens comme fil conducteur
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du monument et de son cadre naturel.
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C › royaumont et la vie au moyen-âge
L’histoire politique et sociale du siècle
de Saint Louis, l’architecture, l’hygiène
au Moyen-âge ou bien encore le théâtre
et la musique médiévale, s’assemblent
pour donner une vision dynamique de
la société au Moyen-âge.

La salle des ateliers a été aménagée
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d’Ile-de-France et du Conseil général
du Val d’Oise ainsi que du mécénat
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des projets de production et de sensibilisation artistique et culturelle se mettent
en place chaque année scolaire. Ils se
construisent autour de partenariats très
divers avec des classes et groupes jeune
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(abbaye aux enfants scolaires, classes
en résidence, parcours etc.). Royaumont
propose aussi des animations pédagogiques et formations pour les enseignants
et adultes en charge de groupes d’enfants.

D’autres entreprises, également
soucieuses de s’impliquer dans leur
territoire, apportent un soutien à des
journées de sensibilisation spéciﬁques.
Club d’entreprises mécènes attachées aux valeurs
de citoyenneté, d’excellence et de transmission
il réunit : Altime Charles Riley | Arcus Inox |
Augeron | Caisse d’Epargne -de-France | Cars
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de Versailles – Val d’Oise Yvelines | CIC-Banque
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HPR Indivision Pommeret | Isobac | Jean Rossi |
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le principal soutien de l’activité à destination des jeunes publics qui a lieu toute
l’année dans la nouvelle salle des ateliers.
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et de son parc à travers de petits contes
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hors du commun, fondateur puis hôte
de l’abbaye de Royaumont. Un préambule
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l’histoire politique et sociale du Moyen-âge.
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abbaye sur son milieu naturel.
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des bâtiments. Le modèle d’architecture
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En compagnie des artistes de Royaumont,
voici une approche vivante et originale
de l’histoire de la musique alliée à l’histoire
du monument. C’est une invitation
à un voyage musical plein de surprises.

7 archéologie
En compagnie d’un archéologue, les élèves
cherchent sur les murs de l’abbaye des
indices qui leur permettent de découvrir
les aménagements qu’elle connut à travers
les siècles.
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l’ordre qui vous pla t... nous sommes là
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E › transformations d’une abbaye
Les visites, jeux parcours et ateliers
s’appuient sur les activités artistiques
de la Fondation aujourd’hui et les péripéties
de l’histoire moderne de Royaumont.
Elles racontent bien les transformations
sociales et culturelles de la France depuis
la Révolution jusqu’à nos jours.

La librairie boutique propose un large
choix d’ouvrages sur l’histoire,
les jardins, la société, les religions…
adapté a tous les niveaux.
Les moines ont quitté l’abbaye à la
Révolution. Royaumont est aujourd’hui
un centre international pour les artistes
de la musique et de la danse qui propose
chaque année à son public des concerts,
des rencontres, des ateliers de pratique
artistique. L’abbaye est ouverte à la visite
365 jours par an.
L’abbaye de Royaumont est un témoignage
exceptionnel de la vie monastique et
de l’architecture religieuse à la ﬁn
du Moyen-âge. Fondée par Saint Louis
en 1228, elle a conservé l’essentiel de
ses bâtiments qui s’articulent autour
d’un beau clo tre récemment restauré.

un peu d’histoire
des propositions qui évoluent
Elles sont, pour la plupart, en relation
avec la vie du monument (ouverture
de jardins, chantiers de restauration...)
ou bien avec la programmation musicale
et chorégraphique de Royaumont.
une salle dédiée aux ateliers pédagogiques
Aménagée en 2010 et donnant sur le clo tre,
elle permet de programmer des activités
de sensibilisation culturelle et artistique
toute l’année.
un lieu idéal pour tous les groupes
jeune public
L’espace clos de l’abbaye permet une
circulation ﬂuide et sans danger au sein
des jardins et du monument.

découvrir le patrimoine et le spectacle vivant… à la carte !

les jeux parcours
8 les transformations

de l’abbaye moderne

Cette visite fait découvrir aux élèves
l’histoire mouvementée de l’abbaye
de la Révolution française à nos jours,
et comprendre les transformations
intervenues dans le monument.
niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3
9 Royaumont, hôpital auxiliaire 301
Royaumont fut transformé en hôpital
durant la première guerre mondiale,
le « Scottish Women’s hospital », tenu
uniquement par des femmes. Des archives
photographiques ainsi que des cahiers
et des lettres enrichiront cette découverte
d’un épisode émouvant et méconnu de
l’histoire de l’abbaye.
niveau collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3
10 la Bibliothèque musicale

François-Lang

C’est le pianiste François Lang (19081944) qui a rassemblé cette collection*
de 1 300 titres allant du XVIe au XXe siècles.
Des partitions manuscrites, lettres et
imprimés illustreront de façon concrète
une incursion dans l’histoire de la
notation et de la diffusion musicale.

11 à la recherche du doudou perdu
12 à la recherche du roi Saint Louis
Deux parcours de visite interactifs
et sensoriels avec, par exemple, la
découverte des sons de Royaumont
(fontaine et roue à eau, cloche, bruit
des graviers sous les pas, etc.). Au terme
de cette visite les plus jeunes devront
retrouver le doudou de Tom et les plus
grands, libérer d’un sortilège le roi Saint
Louis. Un livret est remis aux adultes
accompagnateurs qui animeront la visite
des enfants répartis en petits groupes.
à la recherche du doudou perdu
niveau petites et moyennes sections
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant
à la recherche du roi Saint Louis
niveau moyennes-grandes sections et CP
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant
13 sauvons le père abbé
En cheminant dans l’abbaye, il faut
trouver une série d’indices pour connaître
les ingrédients composant l’antidote,
dérobé au moine herboriste, afin de soigner
l’abbé empoisonné… Un jeu-parcours qui
complète idéalement les visites guidées
et ateliers sur le thème des jardins.
niveau primaire à partir du CE1 et collège
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant

* La Fondation Royaumont l’a acquise en 2007

niveau primaire, collège, lycée
en demi-classe
durée 1 h 30 › tarif 90 3

14 parcours d’observation
Il permet aux élèves d’étudier l’histoire
de l’abbaye avec l’œil de l’archéologue,
un livret est remis à chacun. Ce jeu-parcours
est tout à fait adapté pour une première
découverte de l’abbaye et de son parc et
prolonge agréablement les activités autour
du patrimoine et de l’archéologie.
niveau primaire à partir du CE1 et collège
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant

15 Mons regalis
Les élèves, répartis par groupes de trois,
revivent la journée d’un moine
au Moyen-âge. Cette activité s’inscrit
parfaitement dans les parcours autour
de l’histoire et de la société médiévale.
niveau primaire à partir du CM1 et collège
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant

comment réserver
L’abbaye de Royaumont est ouverte
tous les jours de l’année, de 10 h à 18 h.
Pour les visites mettant en jeu un
ou plusieurs intervenants (conférencier, conteur, animateur d’atelier…)
nous demandons l’envoi d’un chèque
de réservation, libellé à l’ordre de la
Fondation Royaumont, du montant
de cette prestation. Il ne sera mis
en paiement qu’après le passage
du groupe. En cas d’annulation,
au plus tard une semaine avant la
date retenue, ce chèque sera restitué.
Le règlement des droits d’entrée
se fait le jour même, sur place.
La Fondation Royaumont accepte
les règlements administratifs :
dans ce cas, un bon de commande
remplace le chèque mentionné
ci-dessus.
Les pique-niques sont autorisés
dans les espaces désignés.
Le stationnement des cars est gratuit.

renseignements
et réservations pour les
groupes au 01 30 35 59 91
(tél. et fax) et par mail
visites@royaumont.com
au moyen de la ﬁche de
vœux ci-jointe, elle est
aussi disponible sur
royaumont.com

D’autres entreprises, également
soucieuses de s’impliquer dans leur
territoire, apportent un soutien à des
journées de sensibilisation spéciﬁques.

Val d’Oise

abbaye de
royaumont
activités groupes
jeune public
E › transformations d’une abbaye

Les visites, jeux parcours et ateliers
s’appuient sur les activités artistiques
de la Fondation aujourd’hui et les péripéties
de l’histoire moderne de Royaumont.
Elles racontent bien les transformations
sociales et culturelles de la France depuis
la Révolution jusqu’à nos jours.

nos partenaires

En compagnie des artistes de Royaumont,
voici une approche vivante et originale
de l’histoire de la musique alliée à l’histoire
du monument. C’est une invitation
à un voyage musical plein de surprises.

niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3

niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3

3 l’hydraulique à Royaumont

6 architecture

L’aventure des moines bâtisseurs
commence par la maîtrise de l’eau…
Une visite idéale pour comprendre
les effets de l’implantation d’une
abbaye sur son milieu naturel.
niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3

Une lecture originale de la vie quotidienne
des moines en relation avec l’organisation
des bâtiments. Le modèle d’architecture
monastique était identique dans l’Europe
entière au Moyen-âge.
niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3
7 archéologie
En compagnie d’un archéologue, les élèves
cherchent sur les murs de l’abbaye des
indices qui leur permettent de découvrir
les aménagements qu’elle connut à travers
les siècles.
niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3

découvrir le patrimoine et le spectacle vivant… à la carte !

En 2011, le Comité Henry Goüin devient
le principal soutien de l’activité à destination des jeunes publics qui a lieu toute
l’année dans la nouvelle salle des ateliers.

D › royaumont et la musique

Cette visite révèle la personnalité d’un roi
hors du commun, fondateur puis hôte
de l’abbaye de Royaumont. Un préambule
incontournable à un parcours axé sur
l’histoire politique et sociale du Moyen-âge.

découvrez les 5 thèmes
› découverte sensorielle de l’abbaye
› les jardins de Royaumont
› Royaumont et la vie au Moyen-âge
› Royaumont et la musique
› transformations d’une abbaye

L’histoire politique et sociale du siècle
de Saint Louis, l’architecture, l’hygiène
au Moyen-âge ou bien encore le théâtre
et la musique médiévale, s’assemblent
pour donner une vision dynamique de
la société au Moyen-âge.

Après la découverte de l’abbaye,
un « condensé » de l’histoire des jardins
à travers les âges avec la visite du jardin
d’inspiration médiévale et du jardin
du cloître.

un lieu idéal pour tous les groupes
jeune public
L’espace clos de l’abbaye permet une
circulation ﬂuide et sans danger au sein
des jardins et du monument.

C › royaumont et la vie au moyen-âge

5 Saint Louis

une salle dédiée aux ateliers pédagogiques
Aménagée en 2010 et donnant sur le clo tre,
elle permet de programmer des activités
de sensibilisation culturelle et artistique
toute l’année.

La visite des jardins de l’abbaye et
les activités autour de l’hydraulique
et de l’écologie constituent un beau
parcours pédagogique sur l’histoire
des jardins et du paysage.

2 les jardins de Royaumont

composez votre journées avec :
› les 10 visites guidées
du monument et de ses jardins
› les 5 jeux-parcours
› les 15 ateliers de pratique artistique
et de sensibilisation à la culture
et au patrimoine
› les 2 visites contées pour les tout petits

Club d’entreprises mécènes attachées aux valeurs
de citoyenneté, d’excellence et de transmission
il réunit : Altime Charles Riley | Arcus Inox |
Augeron | Caisse d’Epargne -de-France | Cars
Lacroix | Chambre de commerce et d’industrie
de Versailles – Val d’Oise Yvelines | CIC-Banque
BSD-CIN | Fédération interdépartementale
du bâtiment | Forclum | France Telecom – Direction Régionale -de-France Ouest | GARAC –
École nationale des professions de l’automobile |
HPR Indivision Pommeret | Isobac | Jean Rossi |
Le Mouvement des entreprises du Val d’Oise |
Münch Partners | Scapnor – Mouvement Leclerc |
SIST VO | Sunasol | Unijet
B › les jardins de royaumont

niveau primaire
en classe entière
durée 1 h › tarif 90 3

c’est à la carte ! Vous êtes libre de choisir
parmi toutes ces propositions et dans
l’ordre qui vous pla t... nous sommes là
pour vous aider à créer votre visite.

Ce parcours est destiné aux maternelles.
Il prend les cinq sens comme fil conducteur
d’une approche ludique et sensorielle
du monument et de son cadre naturel.

niveau maternelle
en classe entière
durée 1 h › tarif 90 3

un peu d’histoire

A › découverte sensorielle de l’abbaye

Une approche de l’histoire de l’abbaye
et de la vie des moines avec de petits
contes mis en scène dans les plus beaux
espaces de Royaumont.

des propositions qui évoluent
Elles sont, pour la plupart, en relation
avec la vie du monument (ouverture
de jardins, chantiers de restauration...)
ou bien avec la programmation musicale
et chorégraphique de Royaumont.

Au-delà des propositions de cette brochure,
des projets de production et de sensibilisation artistique et culturelle se mettent
en place chaque année scolaire. Ils se
construisent autour de partenariats très
divers avec des classes et groupes jeune
public d’ -de-France ou de Picardie
(abbaye aux enfants scolaires, classes
en résidence, parcours etc.). Royaumont
propose aussi des animations pédagogiques et formations pour les enseignants
et adultes en charge de groupes d’enfants.

La salle des ateliers a été aménagée
grâce au soutien du Conseil régional
d’Ile-de-France et du Conseil général
du Val d’Oise ainsi que du mécénat
de la Fondation VINCI pour la Cité.

5 thèmes/parcours
pour visiter l’histoire,
s’initier au spectacle vivant,
découvrir le patrimoine…

En complément du jeu-parcours et
des ateliers, une découverte de l’abbaye
et de son parc à travers de petits contes
musicaux itinérants.

4 à la rencontre des moines

L’abbaye de Royaumont est un témoignage
exceptionnel de la vie monastique et
de l’architecture religieuse à la ﬁn
du Moyen-âge. Fondée par Saint Louis
en 1228, elle a conservé l’essentiel de
ses bâtiments qui s’articulent autour
d’un beau clo tre récemment restauré.

renseignements
et réservations pour les
groupes au 01 30 35 59 91
(tél. et fax) et par mail
visites@royaumont.com

Abbaye de Royaumont
F-95 270 Asnières-sur-Oise
voir comment venir
sur royaumont.com

de 3 4 par élève / gratuité pour les accompagnateurs.

visites guidées thématiques
1 visite contée musicale

Les moines ont quitté l’abbaye à la
Révolution. Royaumont est aujourd’hui
un centre international pour les artistes
de la musique et de la danse qui propose
chaque année à son public des concerts,
des rencontres, des ateliers de pratique
artistique. L’abbaye est ouverte à la visite
365 jours par an.

créez votre journée ! Choisissez un
thème (voir ci-dessous) et additionnez
les prix des différents modules :
visite guidée thématique et/ou
jeu parcours et/ou atelier proposés
dans ces pages. droit d’entrée systématique

La librairie boutique propose un large
choix d’ouvrages sur l’histoire,
les jardins, la société, les religions…
adapté a tous les niveaux.

malte martin atelier graphique | assisté par adeline goyet | photographies michel chassat | impression moutot › 2011

mode d’emploi

les jeux parcours
8 les transformations

de l’abbaye moderne

Cette visite fait découvrir aux élèves
l’histoire mouvementée de l’abbaye
de la Révolution française à nos jours,
et comprendre les transformations
intervenues dans le monument.
niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3
9 Royaumont, hôpital auxiliaire 301
Royaumont fut transformé en hôpital
durant la première guerre mondiale,
le « Scottish Women’s hospital », tenu
uniquement par des femmes. Des archives
photographiques ainsi que des cahiers
et des lettres enrichiront cette découverte
d’un épisode émouvant et méconnu de
l’histoire de l’abbaye.
niveau collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3
10 la Bibliothèque musicale

François-Lang

C’est le pianiste François Lang (19081944) qui a rassemblé cette collection*
de 1 300 titres allant du XVIe au XXe siècles.
Des partitions manuscrites, lettres et
imprimés illustreront de façon concrète
une incursion dans l’histoire de la
notation et de la diffusion musicale.

11 à la recherche du doudou perdu

15 Mons regalis

12 à la recherche du roi Saint Louis

Les élèves, répartis par groupes de trois,
revivent la journée d’un moine
au Moyen-âge. Cette activité s’inscrit
parfaitement dans les parcours autour
de l’histoire et de la société médiévale.

Deux parcours de visite interactifs
et sensoriels avec, par exemple, la
découverte des sons de Royaumont
(fontaine et roue à eau, cloche, bruit
des graviers sous les pas, etc.). Au terme
de cette visite les plus jeunes devront
retrouver le doudou de Tom et les plus
grands, libérer d’un sortilège le roi Saint
Louis. Un livret est remis aux adultes
accompagnateurs qui animeront la visite
des enfants répartis en petits groupes.
à la recherche du doudou perdu
niveau petites et moyennes sections
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant
à la recherche du roi Saint Louis
niveau moyennes-grandes sections et CP
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant
13 sauvons le père abbé
En cheminant dans l’abbaye, il faut
trouver une série d’indices pour connaître
les ingrédients composant l’antidote,
dérobé au moine herboriste, afin de soigner
l’abbé empoisonné… Un jeu-parcours qui
complète idéalement les visites guidées
et ateliers sur le thème des jardins.
niveau primaire à partir du CE1 et collège
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant

* La Fondation Royaumont l’a acquise en 2007

niveau primaire, collège, lycée
en demi-classe
durée 1 h 30 › tarif 90 3

14 parcours d’observation
Il permet aux élèves d’étudier l’histoire
de l’abbaye avec l’œil de l’archéologue,
un livret est remis à chacun. Ce jeu-parcours
est tout à fait adapté pour une première
découverte de l’abbaye et de son parc et
prolonge agréablement les activités autour
du patrimoine et de l’archéologie.
niveau primaire à partir du CE1 et collège
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant

niveau primaire à partir du CM1 et collège
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant

comment réserver
L’abbaye de Royaumont est ouverte
tous les jours de l’année, de 10 h à 18 h.
Pour les visites mettant en jeu un
ou plusieurs intervenants (conférencier, conteur, animateur d’atelier…)
nous demandons l’envoi d’un chèque
de réservation, libellé à l’ordre de la
Fondation Royaumont, du montant
de cette prestation. Il ne sera mis
en paiement qu’après le passage
du groupe. En cas d’annulation,
au plus tard une semaine avant la
date retenue, ce chèque sera restitué.
Le règlement des droits d’entrée
se fait le jour même, sur place.
La Fondation Royaumont accepte
les règlements administratifs :
dans ce cas, un bon de commande
remplace le chèque mentionné
ci-dessus.
Les pique-niques sont autorisés
dans les espaces désignés.
Le stationnement des cars est gratuit.

renseignements
et réservations pour les
groupes au 01 30 35 59 91
(tél. et fax) et par mail
visites@royaumont.com
au moyen de la ﬁche de
vœux ci-jointe, elle est
aussi disponible sur
royaumont.com

quelques idées de parcours thématiques…

les ateliers

thématique a › découverte sensorielle de l’abbaye

maternelles

jeu-parcours activité centrale

11

à la recherche du doudou perdu

Ateliers en complément

durée 2 h
demi-classe

journée entière

11 / enf.

16 atelier sensoriel et musical

+ droit
d’entrée

+
12

à la recherche du roi Saint Louis

durée 2 h
demi-classe
demi journée

+ droit
d’entrée

durée 1 h
demi-classe

200 1

+

ou

17 odeurs et saveurs médiévales

11 / enf.

visites guidées thématiques

durée 2 h
demi-classe

1 visite contée musicale

durée 1 h

classe entière
ou ½ classe

90 1

200 1

primaires, collèges, lycées

2

les jardins de Royaumont

l’hydraulique à Royaumont

jeu-parcours en demi-classe et en alternance avec l’atelier

Après la visite de l’abbaye et pour aller
plus loin, cet atelier propose une approche
des habitudes culinaires du Moyen-âge
et une expérience amusante ; les enfants
préparent des macarons médiévaux
et des brochettes de fruits. Une ode aux
cinq sens et plus particulièrement, l’odorat
et le goût…

Ateliers en demi-classe et en alternance avec le jeu-parcours

durée 1 h 30
115 2
classe entière

18 imaginer un jardin
13 sauvons le père Abbé

durée 2 h
demi-classe

12 / enf.
+ droit
d’entrée

+

durée 1 h 30
115 2
classe entière

durée 2 h
demi-classe

250 2

la découverte
19 à
des plantes magiques

jeu-parcours en demi-classe et en alternance avec l’atelier

S. Besnehard animatrice du patrimoine
niveau maternelle à partir de la moyenne section
primaire et collège en ½ classe
durée 2 h tarif 200 3 / classe
18 imaginer un jardin

ou
durée 2 h
demi-classe

250 2

Jardin médiéval, jardin à la française,
quelle différence ? L’atelier répond
simplement à cette question. Et après ?
Et bien chacun crée la maquette de son
jardin idéal, avec les éléments caractéristiques de ces jardins et en faisant appel
à son imagination.
S. Jules Gaston conférencière
niveau primaire et collège
en ½ classe
durée 2 h tarif 250 3 / classe

thématique c › Royaumont et la vie au Moyen-âge
visites guidées thématiques activité centrale

E. Lavallard musicien, spécialiste de la petite enfance
niveau maternelle
en ½ classe
durée 1 h › tarif 200 3 / classe
17 odeurs et saveurs médiévales

+
3

24 en compagnie de Mozart
Voyage en musique dans la vie de Mozart
sous la conduite d’une chanteuse d’opéra
et d’un pianiste. On découvre ses œuvres
écrites pour les enfants comme La Petite
Musique de nuit ou La Symphonie des
jouets,… on chante des extraits de Bastien
et Bastienne et de La Flûte enchantée…
et on découvre aussi le parcours de jeunes
artistes.
avec une jeune chanteuse et un pianiste

thématique b › les jardins de Royaumont
visites guidées thématiques activité centrale

16 atelier sensoriel et musical
En complément des jeux-parcours,
un musicien sert de guide aux touts petits.
Dans cet atelier interactif ils découvrent
instruments et petites chansons évoquant
les multiples sons de Royaumont.

Ateliers en demi-classe et en alternance avec le jeu-parcours

primaires, collèges, lycées

à la rencontre des moines

durée 1 h
90 2
classe entière

17 odeurs et saveurs médiévales

durée 2 h
200 2
classe entière

ou
5

Saint Louis

20 architecture monastique

durée 1 h 30
115 2
classe entière

14 parcours d’observation

+
6

7

architecture

archéologie

durée 1 h 30
115 2
classe entière

durée 2 h
demi-classe

12 / enf.

durée 2 h
demi-classe

12 / enf.

+ droit
d’entrée

ou

15 Mons regalis

durée 2 h
200 2
classe entière

ou

+

21 taille de pierre

durée 2 h
300 2
classe entière

ou

+ droit
d’entrée

22 hygiène et santé au Moyen-âge

durée 2 h
250 2
classe entière

ou

durée 1 h 30
115 2
classe entière

23 théâtre et musique médiévale

durée 2 h
300 2
classe entière

thématique d › Royaumont et la musique

primaires, collèges, lycées

5 Saint Louis

6 architecture

jeu-parcours en demi-classe et en alternance avec l’atelier

Ateliers en demi-classe et en alternance avec le jeu-parcours

durée 1 h 30
115 2
classe entière

durée 1 h 30
115 2
classe entière

+

14 parcours d’observation

durée 2 h
demi-classe

12 / enf.

durée 2 h
demi-classe

12 / enf.

+ droit
d’entrée

ou

15 Mons regalis
7 archéologie

24 en compagnie de Mozart

+

300 2

ou

25 fabriquer une clarinette

+ droit
d’entrée

durée 2 h
demi-classe
durée 2 h
demi-classe

200 2

durée 1 h 30
115 2
classe entière

visites guidées thématiques activité centrale

primaires, collèges, lycées

20 architecture monastique
Les enfants sont invités à construire leur
abbaye à l’aide d’une maquette. En écho
à la visite thématique « architecture » ou au
jeu-parcours Mons Regalis, ils approfondissent ainsi la découverte de la vie quotidienne dans une abbaye au Moyen-âge.

jeu-parcours en demi-classe et en alternance avec l’atelier

14 parcours d’observation

la Bibliothèque musicale
9
François-Lang

durée 1 h
demi classe

10 Royaumont hôpital auxiliaire

durée 1 h 30
115 1
classe entière

90 1

200 1

ou

durée 1 h 30
115 1
classe entière

+

durée 2 h
demi-classe

11 / enf.
+ droit
d’entrée

ou

15 Mons regalis

durée 2 h
demi-classe

27 musique d’aujourd’hui

11 / enf.
+ droit
d’entrée

durée 2 h
demi-classe

200 1

durée 2 h
demi-classe

220 1

durée 2 h
demi-classe

250 1

ou

+

28 initiation à la danse contemporaine
ou

29 la cuisine des couleurs
ou

30 Debussy et les impressionnistes

durée 2 h
demi-classe

Chalumeau, klarnet d’Arménie, clarinette
droite, requinto espagnole, treujenn goal
bretonne… autant de matières, de formes,
de sons. Après une approche de l’univers
coloré de cet instrument, les élèves réalisent
leur clarinette ; une jolie façon de rencontrer
la musique et son universalité.
G. Thomé clarinettiste
niveau primaire et collège
en ½ classe
durée 2 h tarif 200 3 / classe
26 improvisation vocale
Deux heures pour savoir improviser
et chanter sans partition et sans fausses
notes ? Il y a fort à parier que nos jeunes
talents et notre chanteuse complice
sauront relever ce défi avec succès
et donneront naissance à une chorale
d’un genre nouveau.

300 1

partenaire de la Fondation Royaumont

niveau primaire et collège
en ½ classe
durée 2 h tarif 200 3 / classe

27 musique d’aujourd’hui
Voici un atelier pour s’initier simplement
aux musiques d’aujourd’hui. Pratique
instrumentale et découverte de la musique
assistée par ordinateur précéderont une
petite composition combinant les deux
techniques. Plaisir assuré !
avec un musicien

partenaire de la Fondation Royaumont

niveau primaire et collège
en ½ classe
durée 2 h tarif 200 3 / classe

28 initiation à la danse contemporaine
Des éléments du vocabulaire de la
danse contemporaine et sa grande liberté
gestuelle seront expérimentés par les
jeunes. C’est un moment fort pour
changer les rapports au sein de la classe
et révéler des talents cachés.

21 taille de pierre

avec une chorégraphe

niveau primaire et collège
en ½ classe
durée 2 h tarif 200 3 / classe

avec un tailleur de pierre
niveau primaire et collège
en ½ classe
durée 2 h tarif 300 3 / classe

S. Besnehard animatrice du patrimoine
niveau primaire et collège
en ½ classe
durée 2 h tarif 250 3 / classe

Ateliers en demi-classe et en alternance avec le jeu-parcours

durée 2 h
demi-classe

25 fabriquer une clarinette

Un atelier pour découvrir le métier de
tailleur de pierre, tel qu’il était pratiqué lors
de la construction d’une abbaye. Chaque
élève emportera le fruit de sa production.
Un souvenir inoubliable du parcours
pédagogique à Royaumont !

Avec ce nouvel atelier, Stéphanie
Besnehard propose, entre démonstration
et mise en pratique, un étonnant voyage à
la découverte de l’utilisation thérapeutique
des plantes mais aussi des pratiques de
soins du corps au Moyen-âge.

26 improvisation vocale

les transformations
de l’abbaye moderne

S. Jules Gaston conférencière
niveau primaire et collège
en ½ classe
durée 2 h tarif 250 3 / classe

22 hygiène et santé au Moyen-âge

thématique e › transformations d’une abbaye

8

Après la visite du jardin médiéval et de ses
plantes magiques, on entre plus loin dans
le monde de la magie blanche et de
la sorcellerie. Nos sorciers en herbe
se lanceront ensuite dans la confection
de leur herbier personnel.

avec un guide-conférencier
niveau primaire et collège
en classe entière
durée 2 h tarif 200 3

visites guidées thématiques activité centrale

niveau primaire et collège
en ½ classe
durée 2 h tarif 300 3 / classe

avec une jeune chanteuse
19 à la découverte des plantes magiques

4

associés à la Fondation Royaumont

23 théâtre et musique médiévale
La vie des moines, la phytothérapie
et l’architecture cistercienne n’ont plus
de secrets pour les jeunes ? Voici un atelier
qui s’intéresse à d’autres facettes du
Moyen-âge, la littérature et la musique.
En compagnie de deux comédiens et
musiciens, et au moyen de petites
marionnettes, les jeunes mettent en scène
et en musique un épisode de l’histoire
fabuleuse du chevalier Ogier le Danois…
G. Edé comédien et J. Crunelle musicien
niveau primaire et collège
en ½ classe
durée 2 h tarif 300 3 / classe

partenaire de la Fondation Royaumont

29 à la cuisine des couleurs
En complément de la visite Transformations d’une abbaye. L’atelier aborde
les usages des plantes et leur utilisation
notamment dans la fabrication et la
coloration des étoffes, puis les élèves
fabriquent des encres végétales pour
teindre le tissu.
S. Besnehard animatrice du patrimoine
niveau primaire et collège
en ½ classe
durée 2 h tarif 250 3 / classe
30 Debussy et les impressionnistes
« Il n’y a pas de théorie : il suffit d’entendre.
Le plaisir est la règle. » (Claude Debussy).
Que dire de plus ? Par gestes et en peinture,
les élèves traduisent les fluctuations
mélodiques de la musique de Debussy.
On ne peut que conseiller de suivre
auparavant la visite de la Bibliothèque
musicale pour y voir les précieuses lettres
et manuscrits de Debussy et partir ainsi
pour un joli voyage visuel et musical…
K. Rouhi artiste peintre accompagnée d’un pianiste
niveau primaire et collège
en ½ classe
durée 2 h tarif 300 3 / classe

malte martin atelier graphique | assisté par adeline goyet | photographies michel chassat | impression moutot › 2011

mode d’emploi
créez votre journée ! Choisissez un
thème (voir ci-dessous) et additionnez
les prix des différents modules :
visite guidée thématique et/ou
jeu parcours et/ou atelier proposés

dans ces pages. droit d’entrée systématique
de 3 4 par élève / gratuité pour les accompagnateurs.

5 thèmes/parcours
pour visiter l’histoire,
s’initier au spectacle vivant,
découvrir le patrimoine…
A › découverte sensorielle de l’abbaye
Ce parcours est destiné aux maternelles.
Il prend les cinq sens comme fil conducteur
d’une approche ludique et sensorielle
du monument et de son cadre naturel.

renseignements
et réservations pour les
groupes au 01 30 35 59 91
(tél. et fax) et par mail
visites@royaumont.com

B › les jardins de royaumont
La visite des jardins de l’abbaye et
les activités autour de l’hydraulique
et de l’écologie constituent un beau
parcours pédagogique sur l’histoire
des jardins et du paysage.

Abbaye de Royaumont
F-95 270 Asnières-sur-Oise
voir comment venir
sur royaumont.com

Val d’Oise

C › royaumont et la vie au moyen-âge
L’histoire politique et sociale du siècle
de Saint Louis, l’architecture, l’hygiène
au Moyen-âge ou bien encore le théâtre
et la musique médiévale, s’assemblent
pour donner une vision dynamique de
la société au Moyen-âge.

La salle des ateliers a été aménagée
grâce au soutien du Conseil régional
d’Ile-de-France et du Conseil général
du Val d’Oise ainsi que du mécénat
de la Fondation VINCI pour la Cité.

Au-delà des propositions de cette brochure,
des projets de production et de sensibilisation artistique et culturelle se mettent
en place chaque année scolaire. Ils se
construisent autour de partenariats très
divers avec des classes et groupes jeune
public d’ -de-France ou de Picardie
(abbaye aux enfants scolaires, classes
en résidence, parcours etc.). Royaumont
propose aussi des animations pédagogiques et formations pour les enseignants
et adultes en charge de groupes d’enfants.

D’autres entreprises, également
soucieuses de s’impliquer dans leur
territoire, apportent un soutien à des
journées de sensibilisation spéciﬁques.
Club d’entreprises mécènes attachées aux valeurs
de citoyenneté, d’excellence et de transmission
il réunit : Altime Charles Riley | Arcus Inox |
Augeron | Caisse d’Epargne -de-France | Cars
Lacroix | Chambre de commerce et d’industrie
de Versailles – Val d’Oise Yvelines | CIC-Banque
BSD-CIN | Fédération interdépartementale
du bâtiment | Forclum | France Telecom – Direction Régionale -de-France Ouest | GARAC –
École nationale des professions de l’automobile |
HPR Indivision Pommeret | Isobac | Jean Rossi |
Le Mouvement des entreprises du Val d’Oise |
Münch Partners | Scapnor – Mouvement Leclerc |
SIST VO | Sunasol | Unijet

En 2011, le Comité Henry Goüin devient
le principal soutien de l’activité à destination des jeunes publics qui a lieu toute
l’année dans la nouvelle salle des ateliers.

visites guidées thématiques
1 visite contée musicale

4 à la rencontre des moines

En complément du jeu-parcours et
des ateliers, une découverte de l’abbaye
et de son parc à travers de petits contes
musicaux itinérants.

Une approche de l’histoire de l’abbaye
et de la vie des moines avec de petits
contes mis en scène dans les plus beaux
espaces de Royaumont.

niveau maternelle
en classe entière
durée 1 h › tarif 90 3

niveau primaire
en classe entière
durée 1 h › tarif 90 3
5 Saint Louis

2 les jardins de Royaumont

Cette visite révèle la personnalité d’un roi
hors du commun, fondateur puis hôte
de l’abbaye de Royaumont. Un préambule
incontournable à un parcours axé sur
l’histoire politique et sociale du Moyen-âge.

Après la découverte de l’abbaye,
un « condensé » de l’histoire des jardins
à travers les âges avec la visite du jardin
d’inspiration médiévale et du jardin
du cloître.

niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3

niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3
3 l’hydraulique à Royaumont

6 architecture

L’aventure des moines bâtisseurs
commence par la maîtrise de l’eau…
Une visite idéale pour comprendre
les effets de l’implantation d’une
abbaye sur son milieu naturel.

Une lecture originale de la vie quotidienne
des moines en relation avec l’organisation
des bâtiments. Le modèle d’architecture
monastique était identique dans l’Europe
entière au Moyen-âge.

niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3

niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3

D › royaumont et la musique
En compagnie des artistes de Royaumont,
voici une approche vivante et originale
de l’histoire de la musique alliée à l’histoire
du monument. C’est une invitation
à un voyage musical plein de surprises.

7 archéologie
En compagnie d’un archéologue, les élèves
cherchent sur les murs de l’abbaye des
indices qui leur permettent de découvrir
les aménagements qu’elle connut à travers
les siècles.
niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3

c’est à la carte ! Vous êtes libre de choisir
parmi toutes ces propositions et dans
l’ordre qui vous pla t... nous sommes là
pour vous aider à créer votre visite.
composez votre journées avec :
› les 10 visites guidées
du monument et de ses jardins
› les 5 jeux-parcours
› les 15 ateliers de pratique artistique
et de sensibilisation à la culture
et au patrimoine
› les 2 visites contées pour les tout petits
découvrez les 5 thèmes
› découverte sensorielle de l’abbaye
› les jardins de Royaumont
› Royaumont et la vie au Moyen-âge
› Royaumont et la musique
› transformations d’une abbaye

abbaye de
royaumont
activités groupes
jeune public

nos partenaires

E › transformations d’une abbaye
Les visites, jeux parcours et ateliers
s’appuient sur les activités artistiques
de la Fondation aujourd’hui et les péripéties
de l’histoire moderne de Royaumont.
Elles racontent bien les transformations
sociales et culturelles de la France depuis
la Révolution jusqu’à nos jours.

La librairie boutique propose un large
choix d’ouvrages sur l’histoire,
les jardins, la société, les religions…
adapté a tous les niveaux.
Les moines ont quitté l’abbaye à la
Révolution. Royaumont est aujourd’hui
un centre international pour les artistes
de la musique et de la danse qui propose
chaque année à son public des concerts,
des rencontres, des ateliers de pratique
artistique. L’abbaye est ouverte à la visite
365 jours par an.
L’abbaye de Royaumont est un témoignage
exceptionnel de la vie monastique et
de l’architecture religieuse à la ﬁn
du Moyen-âge. Fondée par Saint Louis
en 1228, elle a conservé l’essentiel de
ses bâtiments qui s’articulent autour
d’un beau clo tre récemment restauré.

un peu d’histoire
des propositions qui évoluent
Elles sont, pour la plupart, en relation
avec la vie du monument (ouverture
de jardins, chantiers de restauration...)
ou bien avec la programmation musicale
et chorégraphique de Royaumont.
une salle dédiée aux ateliers pédagogiques
Aménagée en 2010 et donnant sur le clo tre,
elle permet de programmer des activités
de sensibilisation culturelle et artistique
toute l’année.
un lieu idéal pour tous les groupes
jeune public
L’espace clos de l’abbaye permet une
circulation ﬂuide et sans danger au sein
des jardins et du monument.

découvrir le patrimoine et le spectacle vivant… à la carte !

les jeux parcours
8 les transformations

de l’abbaye moderne

Cette visite fait découvrir aux élèves
l’histoire mouvementée de l’abbaye
de la Révolution française à nos jours,
et comprendre les transformations
intervenues dans le monument.
niveau primaire, collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3
9 Royaumont, hôpital auxiliaire 301
Royaumont fut transformé en hôpital
durant la première guerre mondiale,
le « Scottish Women’s hospital », tenu
uniquement par des femmes. Des archives
photographiques ainsi que des cahiers
et des lettres enrichiront cette découverte
d’un épisode émouvant et méconnu de
l’histoire de l’abbaye.
niveau collège, lycée
en classe entière
durée 1 h 30 › tarif 115 3
10 la Bibliothèque musicale

François-Lang

C’est le pianiste François Lang (19081944) qui a rassemblé cette collection*
de 1 300 titres allant du XVIe au XXe siècles.
Des partitions manuscrites, lettres et
imprimés illustreront de façon concrète
une incursion dans l’histoire de la
notation et de la diffusion musicale.

11 à la recherche du doudou perdu
12 à la recherche du roi Saint Louis
Deux parcours de visite interactifs
et sensoriels avec, par exemple, la
découverte des sons de Royaumont
(fontaine et roue à eau, cloche, bruit
des graviers sous les pas, etc.). Au terme
de cette visite les plus jeunes devront
retrouver le doudou de Tom et les plus
grands, libérer d’un sortilège le roi Saint
Louis. Un livret est remis aux adultes
accompagnateurs qui animeront la visite
des enfants répartis en petits groupes.
à la recherche du doudou perdu
niveau petites et moyennes sections
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant
à la recherche du roi Saint Louis
niveau moyennes-grandes sections et CP
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant
13 sauvons le père abbé
En cheminant dans l’abbaye, il faut
trouver une série d’indices pour connaître
les ingrédients composant l’antidote,
dérobé au moine herboriste, afin de soigner
l’abbé empoisonné… Un jeu-parcours qui
complète idéalement les visites guidées
et ateliers sur le thème des jardins.
niveau primaire à partir du CE1 et collège
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant

* La Fondation Royaumont l’a acquise en 2007

niveau primaire, collège, lycée
en demi-classe
durée 1 h 30 › tarif 90 3

14 parcours d’observation
Il permet aux élèves d’étudier l’histoire
de l’abbaye avec l’œil de l’archéologue,
un livret est remis à chacun. Ce jeu-parcours
est tout à fait adapté pour une première
découverte de l’abbaye et de son parc et
prolonge agréablement les activités autour
du patrimoine et de l’archéologie.
niveau primaire à partir du CE1 et collège
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant

15 Mons regalis
Les élèves, répartis par groupes de trois,
revivent la journée d’un moine
au Moyen-âge. Cette activité s’inscrit
parfaitement dans les parcours autour
de l’histoire et de la société médiévale.
niveau primaire à partir du CM1 et collège
en classe entière ou demi-classe
durée 2 h › tarif 1 3 / enfant

comment réserver
L’abbaye de Royaumont est ouverte
tous les jours de l’année, de 10 h à 18 h.
Pour les visites mettant en jeu un
ou plusieurs intervenants (conférencier, conteur, animateur d’atelier…)
nous demandons l’envoi d’un chèque
de réservation, libellé à l’ordre de la
Fondation Royaumont, du montant
de cette prestation. Il ne sera mis
en paiement qu’après le passage
du groupe. En cas d’annulation,
au plus tard une semaine avant la
date retenue, ce chèque sera restitué.
Le règlement des droits d’entrée
se fait le jour même, sur place.
La Fondation Royaumont accepte
les règlements administratifs :
dans ce cas, un bon de commande
remplace le chèque mentionné
ci-dessus.
Les pique-niques sont autorisés
dans les espaces désignés.
Le stationnement des cars est gratuit.

renseignements
et réservations pour les
groupes au 01 30 35 59 91
(tél. et fax) et par mail
visites@royaumont.com
au moyen de la ﬁche de
vœux ci-jointe, elle est
aussi disponible sur
royaumont.com

