
 
 

Qui sommes-nous ?  
Le réseau Abbatia est une association qui regroupe d’anciens centres monastiques, aujourd’hui 
considérés comme des sites culturels, artistiques et touristiques de premier plan, répartis essentiellement 
sur la Nouvelle Aquitaine. 
 

Notre projet pour le public scolaire : 
Les sites du réseau Abbatia ont pour vocation l’accès à la connaissance culturelle, artistique, patrimoniale 
mais aussi scientifique et technologique du jeune public. Les membres d’Abbatia sont désireux de 
proposer une découverte de nos patrimoines en cohésion avec les nouveaux programmes par le biais 
des diverses disciplines scolaires mais aussi des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires et des 
différents parcours dans une démarche citoyenne.  
 

Nos outils : 
Chaque abbaye, forte de sa singularité, propose diverses formules de visites découvertes mais aussi des 
ateliers variés permettant de répondre aux trois axes du Parcours d’éducation artistique et culturelle : 
fréquenter, s’approprier, pratiquer. Chaque équipe se tient également à votre disposition pour répondre à 
vos besoins spécifiques. N’hésitez pas à les contacter : 
 
 
 
 
  

Vienne :  
 
- EPCC Abbaye de Saint-Savin sur-Gartempe 

Patrimoine mondial UNESCO 

http://www.abbaye-saint-savin.fr 
Courriel : mlacaille@abbaye-saint-savin.fr  

Tél. : 05-49-84-38-66 
 

 
 

Deux-Sèvres :  
 

- Abbaye Royale de Celles-sur-Belle 
http://www.abbaye-royale-celles.fr 

Courriel : abbayeroyalecellessurbelle@wanadoo.fr 
Tél. : 05-49-32-14-99 

 

 

 
Charente :  
 

- Abbaye de Saint-Amant-de-Boixe 
http://abbaye.saintamantdeboixe.fr 

Courriel : abbaye@saintamantdeboixe.fr 
Tél. : 05-45-94-24-27 
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Charente-Maritime :  
 

- Abbaye Royale de Saint-Jean d'Angély 
Centre de Culture Européenne 

http://cceangely.org 
Courriel : abbayeroyale@gmail.com  

Tél : 05-46-32-60-50 

 
 

 
- Abbaye aux Dames, la cité musicale 

http://www.abbayeauxdames.org/ 
Courriel : info@abbayeauxdames.org  

Tél : 05-46-97-48-48 

 
  

- Abbaye de Fontdouce 
http://fontdouce.com/ 

Courriel : a.michel@fontdouce.com  
Tél. : 05-46-74-77-08 

 
 

 

 
- Abbaye de Trizay 

Centre d’art contemporain 
http://www.abbayedetrizay17.fr/ 

Courriel : tourisme.trizay@wanadoo.fr 
Tél. : 05-46-82-34-25 

 
 

Secrétariat du réseau : EPCC Abbaye de Saint-Savin sur Gartempe et Vallée des Fresques 
Place de la Libération - BP 9 - 86310 SAINT-SAVIN 

Tél. 05 49 84 38 65 - Fax : 05 49 84 30 01 / Email : reseau.abbatia@gmail.com                                

    site Internet du réseau Abbatia : http://abbatia.eu 

 

 

Les Landes :  
 

- Abbaye d’Arthous 

http://www.arthous.landes.fr 
Courriel : arthous@landes.fr 

Tél : 05-58-73-03-89 

 
 

Gironde :  
 

- Abbaye de la Sauve-Majeure 
Patrimoine mondial UNESCO 

http://www.abbaye-la-sauve-majeure.fr 
Tél. : 05-56-23-01-55 
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