Dossier de propositions de visites pour les groupes enfants (plus de 20)

Abbaye Royale de Mortemer
classée Monument Historique

Au cœur de la hêtraie de
Lyons la Foret, l’abbaye
de Mortemer est le témoin
d’un passé prestigieux.
Reçue dans l’ordre de
Cîteaux en 1138, elle
abrite les bâtiments du
couvent construits par
Henri I Beauclerc, fils de
Guillaume le Conquérant.
Mortemer a été un lieu de
pèlerinage
pour
de
nombreux rois et reines.
Située à 5 minutes
Lyons-la-Forêt, à
minutes de Rouen,
minutes d’Evreux et
heure de Paris.
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Plusieurs Forfaits pour les groupes sont proposés :

- Le Parc + un petit tour de train rustique (30 minutes)
- Le Parc + un petit tour de train (30 minutes) + la visite du musée des fantômes et des
légendes (30 minutes)
- Le Parc + un petit tour de train (30 minutes) + un l’atelier Chasse au trésor ou
Découverte de l’abbaye (environ une heure)
- Le parc + un petit tour de train rustique (30 minutes) + la visite du musée (30 minutes) +
un des ateliers (environ une heure)

FORFAIT PARC +
PETIT TOUR DE TRAIN RUSTIQUE
Le parc est composé d’un moulin, d’un colombier, d’un cloitre, de ruines de l’église et d’un
« chemin des ducs ».

Le colombier du XIIème siècle.

Le chemin des ducs, un parcours composé de quinze
statues en bois représentant les Ducs de Normandie.

Une promenade autour des étangs

Les ruines du XIIème siècle

4 € par enfant

FORFAIT PARC + TRAIN + ATELIER
Les enfants peuvent participer à un atelier, au choix, sous forme de « Chasse au trésor »
(leur permettant de découvrir l’histoire et les ducs de Normandie) ou de « Découverte de
l’abbaye » (un parcours sur les extérieurs pour découvrir l’abbaye, son histoire et la vie des
moines).

7 € par enfant pour un
atelier

SUPPLEMENT MUSEE
L’abbaye vous propose également la visite du musée des fantômes et des légendes : une
animation guidée avec des bandes sonores et des effets de lumières sur les légendes locales.

Pour 1 € de plus par enfant

Pour plus d’informations et pour réserver :
mortemer@orange.fr
ou 02 32 49 54 34

