VISITES LIBRES ET GUIDÉES
2020 - 2021

ABBAYE DE BOSCODON

Plongez dans la vie
d’une abbaye au Moyen Âge

05200 Crots
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ISITE DÉCOUVERTE

Comme son nom l’indique, cette visite est l’occasion
d’un premier contact avec l’ environnement naturel,
l’histoire de la construction au XIIe siècle jusqu’à la
restauration menée par l’Association des Amis de
l’Abbaye de Boscodon (depuis 1972).
Première approche aussi des principes architecturaux
et symboliques qui trouve son expression idéale dans
l’église abbatiale.
Sur réservation, toute l’année.
Tous les jours d’une durée d’1h30 environ.
Groupe de plus de 15 personnes : 7€/pers.
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Les visites libres
ÉGLISE ABBATIALE : en accès libre, tous les jours
ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE, LE CLOÎTRE ET SES JARDINS, LA SALLE DU CHAPITRE,
LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES : se renseigner au 04 92 43 14 45

À disposition po
ur la visite libre

s individuels

le
Visites guidées pour

P

ARCOURS SYMBOLIQUE

Comme une invitation chuchotée, le parcours symbolique plonge le visiteur dans la mentalité médiévale.
Univers spirituel entre visible, voilé et invisible ? Entre
esthétique architectural et musical ? Quête de sens
entre foi et raison ?
Sur réservation, toute l’année.
Tous les jours d’une durée de 2h30 environ.
120€ - tarif forfaitaire (jusqu’à 12 pers.) /8€ la pers.sup.
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ENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Se renseigner au 04 92 43 72 99
Tarif plein : 9€/pers. Tarif réduit : 7€/pers.
ORS VACANCES SCOLAIRES
Que vous soyez seul, en couple, en famille ou
entre amis, une visite guidée d’1h30 peut vous
être proposée si un guide est présent sur le site
Tarif forfaitaire : 50€ (de 1 à 6 personnes)
Sur réservation au 04 92 43 72 99
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N ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE
Pour tous
ES JEUX DE PISTE
Enfants, adolescents et adultes
N RALLYE PHOTO
Pour les familles
N LIVRET SUR LES JARDINS
Pour tous
ES SUPPORTS EN LANGUES
ÉTRANGÈRES

Informations et réservations

Laurence Zannier, guide conférencier agréé
par le ministère de la culture
04 92 43 72 99 - patrimoine@abbayedeboscodon.eu

