
L’Abbaye Royale de Fontevraud 

 

 
 

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO avec le Val de Loire depuis 2000, l’Abbaye Royale de 

Fontevraud poursuit aujourd’hui l’ambition de Cité Idéale voulue par son fondateur Robert 

d’Arbrissel. Ses 13 hectares accueillent quotidiennement visiteurs, artistes en résidence et 

congressistes. Avec sa programmation culturelle multidisciplinaire, ses innovations numériques, son 

restaurant gastronomique dirigé par un chef Bocuse d’Or et son hôtel au design récompensé par de 

nombreux awards internationaux, l’Abbaye invite chacun à s’approprier son patrimoine exceptionnel 

pour vivre sa propre expérience de Fontevraud. 

 

C'était Guillaume IX d'Aquitaine qui a fait construit cette abbaye au XIe siécle. Elle se composait de 

deux parties : une partie pour les religieuses et l'autre partie pour les moines. Aujourd'hui c’est une 

très grande motivation pour plusieurs abbayes grâce à son succès. 

 

 

Informations importantes 

 

 horaires : 26 mars au 2 octobre  9h30-18h30  

 tarifs :  

Visite libre : Plein tarif 11 euros 

                      Tarif réduit  7.50 euros 

Visite audioguidée : droit d’entrée + 4.50 euros 

Visite guidée : droit d’entrée + 4.50  

 les visites pour les groupes d’enfants  

                                à tous les âges , à tous les niveaux  

 38 Rue Saint-Jean de l’Habit, 49590 Fontevraud-l’Abbaye, France  

          à 16 km de Saumur (20 minutes) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

la vue intérieure de la nef 

 

l’intérieure de la salle capitulaire  

 

la vue intérieure du cloître   



Exercices 

 

I. Décide si les phrases suivantes sont vraies ou fausses ! 

 
1. C’est la plus grande abbaye d’Europe.   V    F 

2. Henri II, Aléinor d’Aquitaine et Guillaume le Conquérant sont disposés dans la nef de 

l’abbaye.  V   F 

3. Ce monument se trouve au nord-est de Saumur.  V   F  

4. Son style est gothique, roman et classique.  V   F  

 

 

II. Trouve les mots absents !  

 

a) La ... de l’abbaye est datée de 1101 .    __ __ __ __ __ __ __ __ __  

b) C’est une abbaye ...    __ __ __ __ __ __ 

c) Des religieuses et des ... y vivaient.    __ __ __ __ __ __ 

d) Le ... est la salle capitulaire.    __ __ __ __ __ __ __ 

e) C’étaient les ... qui étaient à la tête de l’abbaye.     __ __ __ __ __ __ __ 

f) Ce monument se trouve dans le ... de la Loire.      __ __ __ 

g) Le fils d’Alénor d’Aquitaine et de Henri II est ...    __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __     __ __     

__ __ __ __ 

h) ... a fondé l’abbaye en 1101.   __ __ __ __ __ __    __ ‘__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

i) Ca fait partie du patrimoine mondial de l’...    __ __ __ __ __ __  

j) On trouve cette abbaye dans la région de ...    __ __ __ __    __ __    __ __    __ __ __ __ __ 

 

 

SOLUTION : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

 

 

 

MOTS 

la nef = hajó (mint templomi rész) 

le cloître = kolostor, kerengő  

la religieuse = apáca 

le moine = szerzetes  

capitulaire (m,f) = káptalani  


