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SAMEDI 28 MAI 2022
À 11h30
Rallye «De Panhard à Panhard» 
(40 voitures)

Une quarantaine de véhicules 
de la marque Panhard fera une 
halte à Fontenay de 10h30 à 
14h. Ce sera l’occasion pour 
les passionnés de la marque de 
retrouver des modèles historiques. 

  Informations : 03 80 92 15 00

SAMEDI 28 MAI 2022 
Nocturne de 21h à 23h

L’Ensemble Laostic-Bourgogne
est un chœur mixte amateur de 30 
chanteurs. Il interprétera des chants 
grégoriens, des polyphonies du 
Moyen Age et de la Renaissance, un 
programme varié qui fera honneur à 
la Fête de l’Ascension et à la Vierge 
de Fontenay. 
Promenade nocturne dans le 
cloître, le scriptorium, la salle du 
chapitre, le chauffoir de l’abbaye 
illuminés par plus de 1200 bougies.

  Informations : 03 80 92 15 00

4 ET 5 JUIN 2022 
Rendez-vous aux jardins

•   Inauguration Jardin des Simples
•   Droit d’entrée à tarif réduit. 
•  Visites guidées des jardins toutes 
les heures par les jardiniers de 
Fontenay. 

10h-11h-12h-13h45-14h45-16h-17h

  Informations : 03 80 92 15 00

NOUVEAUTÉ 2022 
JARDIN DES SIMPLES



SAMEDI 09 JUILLET 2022 
ET SAMEDI 13 AOÛT 2022
Nocturne de 21h à 23h

Ensemble constitué en 1982, les 
Ambrosiniens chœur grégorien de 
Dijon seront en concert à Fontenay. 
Pendant la représentation, les visiteurs 
pourront déambuler à la lueur de plus 
de 1200 bougies réparties dans le 
cloître, la salle capitulaire, le chauffoir, 
le scriptorium…

  Informations : 03 80 92 15 00

SAMEDI 6 AOÛT 2022 
De 20h30 à 23h 
Concert Patrimoine en Musique
«Su la sponda del mare...»

Cantates et Quatuor d’Alessandro 
et Francesco Scarlatti, par 
l’ensemble Les Récréations sous 
la direction de Matthieu Camilleri.  
Avec la soprano Hasnaa Bennami

     Informations et réservations :
 OT Montbard : 03 80 92 53 81
Places de 25€  à 35€ 
Billetterie Helloasso / OT Montbard

CHAQUE VENDREDI DE JUIN 2022
De 19h30 à 21h30 
Apéro avec VUE - 50 ans ça se fête! 

A l’occasion des 50 ans du Patrimoine 
Mondial, les sites Unesco de 
Bourgogne Franhe-Comté s’ouvrent 
à vous en mode VIP le temps d’une 
soirée. La promesse... Un apéritif 
et une visite guidée dans un lieu 
privatisé après la fermeture au public. 
Nombre de places limitées. 
Tarif : 35€/ personne
Réservation obligatoire. 

  Informations : 03 80 92 15 00 
Billetterie sur Helloasso. 

JEUDI 09 JUIN 2022
À 13h30 
Rallye Jaguar 
(20 voitures)

Une vingtaine de Jaguar de toutes les 
époques fera une pause à Fontenay.

   Informations : 03 80 92 15 00



L’Abbaye de Fontenay renoue avec 
son passé en proposant cette année un 
jardin des simples.  Ce nouveau jardin 
est composé de plantes médicinales, 
aromatiques, condimentaires et 
tinctoriales.

Le jardin est un support vivant, 
évolutif. Il se présente sous forme 
d’expositions temporaires d’une 
durée de 3 à 5 ans.  

Pour la première exposition, le jardin 
rencontre Hildegarde de Bingen, 
abbesse visionnaire et naturaliste du 
Moyen-Âge. 
L’aménagement de ce jardin a été 
élaboré à partir de sa philosophie et 
des listes de plantes issues de ses 
ouvrages. 

NOUVEAUTÉ 2022 

Jardin des Simples

Tous les jours de 10h à 18h
Au nord-ouest de l’abbatiale

Jardin de Royaumont. - Crédit Photo : DVA Paysages

Création Plan : DVA Paysages

Le jardin des simples de l’Abbaye de 
Fontenay est un prolongement idéal 
à la visite des grands jardins. 
Dessiné par l’architecte paysagiste 
Olivier Damée, ce jardin s’inspire de 
l’art cistercien. 



Toute la journée, grand marché de 
producteurs locaux, possibilité de 
restauration sur place, randonnée 
pédestre, animations musicales.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022

Fantastic Picnic

    Informations et réservations pour 
la balade dégustation jusqu’au 
27 août:  

     03 80 92 15 00 et sur Helloasso

 Pour réserver un vol en 
      Montgolfière : 03 80 97 38 61

 

Randonnée pédestre dégustation 
dans le vallon de Fontenay, organisée 
en collaboration avec le Comité 
Départemental de la Fédération 
Française de Randonnée, et des 
deux clubs, la section randonnée de 
la MJC de Montbard, ainsi que le 
Rando Club du Châtillonnais. 

Un nouveau circuit thématique sera  
proposé sur l’histoire des papeteries 
avec l’ouverture exceptionnelle de 
certains sites. Une exposition de 
photos historiques sera mise en place 
spécialement lors de cette journée. 

•  9h30 : café
•  10h jusqu’à 11h : départ libre
•  À partir de 10h : marché de 
producteurs locaux

•  17h : départ de Montgolfières 
possibilité de gagner un vol pour les 
visiteurs de Fontenay en participant 
à la tombola.



SAMEDI 17 ET 
DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE 2022
Journées du Patrimoine 

•  Visite de l’abbaye à tarif réduit. 
•  Démonstration d’artisanat par le 
vitrailliste Sébastien Dugué

Une présentation sur les arts et 
techniques      du    vitrail vous  sera  
proposée. 
Sébastien Dugué vous parlera 
de son métier, de l’histoire des 
Maîtres verriers, des différentes 
techniques de montage, des 
matériaux et des outils utilisés. 
 

  Informations : 03 80 92 15 00

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2022
À 10h
Messe de Fontenay organisée par 
la paroisse de Montbard.

  Informations : 03 80 92 15 00

DIMANCHE 02 OCTOBRE 
2022
A 15h 
Conférence médiéviste 

Dans le cadre de leur Assemblée 
Générale annuelle qui se déroule 
cette année à l’abbaye de Fontenay,  
la Charte Cistercienne propose 
une conférence ouverte à tous. 
Elle portera sur une question 
majeure dans l’historiographie 
du monachisme dans la période 
des débuts de l’ordre cistercien. 

Plus de précisions à venir 
sur notre site internet 
www.abbayedefontenay.com 

  Informations : 03 80 92 15 00



Livret Jeu
Pour les 7-12 ans

Qui a volé le morceau de jambon 
mis de côté pour les malades ?

 Les 7-12 ans en visite à l’abbaye 
de Fontenay partent à la recherche 
d’indices pour démasquer le 
coupable! 
Chaque énigme permet de découvrir 
le site et son histoire de manière 
ludique et pédagogique.

Disponible à l’accueil de l’Abbaye de 
Fontenay.

 Informations : 03 80 92 15 00

Les Toiles de Fontenay 

Ces toiles murales inspirées par 
l’architecture de Fontenay, ont été 
créées par la collaboration créative 
de trois amis : Alfred Latour, l’artiste, 
Pierre Aynard, l’éditeur et Brunet 
Lecomte l’imprimeur sur étoffe.
Elles ont été reproduites en 2021  
selon les techniques traditionnelles 
du cadre à plat, en partenariat 
avec la Fondation Alfred Latour 
et la Manufacture de Beauvillé.  

Disponible en vente à la boutique 
de l’abbaye de Fontenay 
et sur la boutique en ligne  
w w w. a b b a y e d e f o n t e n a y. c o m 
 

 Informations : 03 80 92 15 00



VISITES
Ouvert tous les jours, toute l’année.
Pour les horaires, rendez-vous sur 

www.abbayedefontenay.com

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Tél. : 03 80 92 15 00

info@abbayedefontenay.com

Abbaye de Fontenay - 21500 Marmagne

Le programme culturel est établi sous réserves de modifications, 
il est susceptible d’évoluer en raison notamment des contraintes 
saitaires. Nous vous invitons à consulter notre site internet avant 

votre venue : www.abbayedefontenay.com


