LES GRANDS RENDEZ-VOUS
Infos et réservation : abbaye-escaladieu.com - 05 31 74 39 50

LES VISITES :
l’abbaye comme vous ne l’avez jamais vue !
Trois façons de découvrir l’abbaye

Festival « Contes en Hiver »

ermite :

Dimanche 6 février à 16h, à partir de 12 ans.
C’est l’histoire de Buck, un chien magnifique, aimé et choyé de tous au domaine du juge Miller. Un
jour, il est enlevé et vendu à des chercheurs d’or dans le Grand Nord canadien. Commence alors pour
Buck une rue existence dans ce «Wild» impitoyable. Sa délivrance : répondre à « l’appel de la fôret »
en rejoignant ses frères, les loups. D’après le roman de Jack London. Adapté librement et narré par
contesenhiver.com
Marie Tomas.
plein tarif: 12€/tarif réduit: 8€

Rendez-vous aux jardins
Samedi 4 et dimanche 5 juin

découvrez seul(e)
l’abbaye, avec
un dépliant ou un
audio-guide

moine :

rejoignez la
communauté des
visiteurs pour
suivre la guide
(durée 1h).*

communauté :
un sac découverte
pour les enfants de
3 à 6 ans, en famille,
à votre rythme !

Visite insolite aux flambeaux (sur réservation)
Parcourez l’abbaye de nuit, à la lueur des flambeaux et vivez la soirée d’un moine à l’Escaladieu - 1h
Vendredi 22 avril à 21h

A 10h30 et 15h : visite-guidée « Les arbres remarquables »
Pour la 20ème édition des « Rendez-vous aux jardins », partez à la découverte des chênes, buis, hêtres
et autres arbres du parc de l’abbaye, avec une médiatrice culturelle.

Vendredi 13 mai à 21h30

Visites thématiques : la curiosité est un joli défaut !

Envie de se promener à l’ombre des arbres ?

Journée Européenne de l’Archéologie

Pourquoi l’abbaye a-t-elle les pieds dans l’eau ?

Dimanche 19 juin
Des jeux à creuser ?

La nature envahit l’abbaye !

Plusieurs sessions de jeux seront proposées alors réservez votre place et venez jouer aux apprentis
archéologues.
Adultes et enfants à partir de 7 ans, sur inscription.

Eras escalas de primtemps/Les escales de printemps

Suivez nos visites thématiques*.

Pressés mais envie de découvrir autrement ?

Ecoutez nos « capsules insolites »* pour découvrir de manière ludique un élément architectural ou une
anecdote de l’abbaye en 15 minutes maxi !
Suivez les balisages dans le parcours multimédia pour aller à l’essentiel, selon vos envies !

Vendredi 24 et samedi 25 juin

Vendredi - 20h30 : concert de Marilis Orionaa
Samedi - Masterclass chant polyphonique gascon, journée littéraire et remise des prix du concours
bigourdan d’expression gasconne.
20h30 : concert de Monacas

L’abbaye, c’est aussi…
Le parcours multimédia

Journées Patrimoine de Pays et des Moulins

Situé dans l’ancienne ferme monastique du XVIIIe siècle, cet espace vous propose de découvrir
l’univers cistercien. Familiarisez-vous avec l’époque médiévale et découvrez l’histoire de l’abbaye
de l’Escaladieu et ses interactions avec le territoire environnant.

Visites ludiques (adultes et enfants dès 7 ans) sur la thématique « D’hier à demain » sur l’histoire
passée, présente et future de l’abbaye ; du Moyen-âge au XXIe s. Quel avenir pour demain ?

Les jardins

Dimanche 26 juin

De 10h à 18h : Marché des métiers d’art organisé par l’Association des Métiers d’Art 65.
L’association des Métiers d’art des Hautes- Pyrénées réunit de nombreux artisans pour partager leurs
savoir-faire : bijoux, bois, cuir, etc…
Démonstrations, vente, restauration légère. Entrée Gratuite !

Prenez le temps de flâner dans le parc aux arbres centenaires : catalpa, chênes, hêtres et buis.
Attardez-vous un moment hors du temps dans cet ensemble arboré remarquable… et découvrez-y
également les œuvres : « la Souche » de Simon Augade (2018) et « Chevêche » de Lionel Sabatté
(2021).

Boutique et librairie
Produits locaux, ouvrages sur l’architecture romane et les cisterciens, souvenirs, idées cadeaux, jeux,
etc…, pour tous les goûts et tous les budgets !
*Pour connaître les horaires des différentes visites, consultez le programme mensuel de nos visites
sur notre site internet !

CALENDRIER

Retrouvez également tout notre programme des visites-guidées sur abbaye-escaladieu.com

Février
Di. 6

16h

Contes en hiver « L’appel de la forêt », dès 12 ans

14h30

Atelier « L’habit fait le moine » (9-12 ans)*

14h30

Atelier « L’habit fait le moine » (6-9 ans)*

14h30

Atelier « L’habit fait le moine » (9-12 ans)*

Me. 13

14h30

Atelier « Les couleurs dans l’abbaye » (3-6 ans)*

Di. 17

14h30

Chasse aux œufs de Pâques

Me. 20

14h30

Atelier « Enluminures en couleurs » (7-12 ans)*

Ve. 22

21h

Me. 27

14h30

Atelier « Les couleurs dans l’abbaye » (3-6 ans)*

Me. 4

14h30

Atelier « Enluminures en couleurs » (7-12 ans)*

Ve. 13

21h30

Visite aux flambeaux*

Me. 16
Me. 23

ABBAYE DE
L’ESCALADIEU

Mars
Me. 2

Avril

Visite aux flambeaux*

Mai

Juin
Ouverture de l’exposition d’art contemporain « Le banquet de l’Escaladieu »

Sa. 4
Sa. 4 & di. 5
Sa. 11

10h30 & 15h Visites guidées sur les arbres remarquables (Rendez-vous aux jardins)
Dès 18h

« Jeux à creuser » (Journée Européenne de l’Archéologie)*

Di. 19
Ve. 24

Soirée électro (en partenariat avec le Cartel Bigourdan)

20h30

Concert Marilis Orionaa (Eras escalas de primtemps)

Journée

Masterclass chant polyphonique gascon*, journée littéraire et remise des prix du
concours bigourdan d’expression gasconne (Eras escalas de primtemps)

20h30

Concert Monacas (Eras escalas de primtemps)

Sa. 25

Di. 26

Visites ludiques « D’hier à demain » (Journées Patrimoine de Pays et des Moulins)

10h-18h
Marché des Métiers d’art avec l’AMA 65 (Journées Patrimoine de Pays et des Moulins)
*sur réservation : 05 31 74 39 50 ou abbaye.escaladieu@ha-py.fr

TARIFS D’ENTRÉE

Enfant (6 à 17 ans) 2 €
Adulte 5 €
Famille 12 €

HORAIRES D’OUVERTURE

Tarif réduit (nous consulter)
Pass culture

Du 8 au 31 mars :

PASS ANNUELS
Solo : 12,5 €/duo : 22,5 €/ tribu : 30 €

Dès le 1er avril :

ABBAYE DE L’ESCALADIEU
65130 BONNEMAZON
05 31 74 39 50

abbaye-escaladieu.com - abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Du 5 février au 6 mars : 

Tous les jours de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Tous les jours de 10h à 18h15 sauf le 1er mai.

CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR

Programme

février >> juin 2022
VISITES - ANIMATIONS - SPECTACLES
CHAQUE JOUR
PLUS PROCHE DE VOUS

ATELIERS ENFANTS
Sur réservation au 05 31 74 39 50 ou abbaye.escaladieu@ha-py.fr 2€/enfant

Vacances
d’hiver

L’habit fnaiet
le moi

La mode de cet hiver 2022 fait un bond dans le temps… au Moyen-âge !
Alors, viens découvrir l’habit médiéval et réalise une petite création
originale. Choisis ton atelier en fonction de ton âge :
l
l

Mercredis 16 février et 2 mars à 14h30 ____ pour les 9-12 ans.
Mercredi 23 février à 14h30 ____________________ pour les 6-9 ans.

Durée 2h
pris
goûter com

Vacances
de
printemps

Les cou’lAebubrasye
dans l

Attention, la couleur débarque chez les moines blancs ! A toi de retrouver les œufs et
de les décorer de mille couleurs. Pense à amener ton tablier et ton panier !
l

Mercredis 13 et 27 avril à 14h30 _________ pour les 3-6 ans.

0
Durée 1h3
ris
p
goûter com

inures
enlum
en couleurs
0
Durée 1h3
ris
p
m
goûter co

Viens découvrir différents outils, supports et matériaux nécessaires à la
réalisation d’un manuscrit médiéval. Cette initiation à l’enluminure permettra
aussi de mettre de la couleur à l’aide de pigments et liants naturels.
l

Mercredis 20 avril et 4 mai à 14h30 ______ pour les 7-12 ans.

CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES
Avis de recherche : plus de 400 œufs ont été perdus dans les jardins de l’abbaye… Récompenses
chocolatées ! Pensez à prendre vos paniers ! De grands jeux historiques seront proposés également à
l’extérieur, sans oublier le stand de crêpes pour les gourmands !
Tarifs d’entrée habituels.
l

Dimanche 17 avril dès 14h30

Et pour les 7 ans et +, n’hésitez pas à participer en

Des jeux
à creuser ?
être et
renaître

famille à ces différents rendez-vous :

Dans le cadre de la Journée Européenne de l’Archéologie, plusieurs sessions de jeux sont
proposées sur le thème de l’archéologie.
l

Dimanche 19 juin

Visite ludique. En suivant la thématique des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins,
venez découvrir l’histoire passée, présente et même future de l’abbaye. Un voyage temporel
du Moyen-âge au XXe s.
l

Dimanche 26 juin

