
Abbaye d’Abondance
Hiver 2022/2023

TARIF TARIF 
RÉDUIT* - 6 ANS

ENTRÉE 5,50 € 4,50 €

gratuit

DUO (2 sites) 9 €

SUPPLÉMENT VISITE 
COMMENTÉE 3 € 6 - 18 ans

2,50 €

ANIMATIONS 
THÉMATIQUES 8,50 €

* Tarif réduit  : étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de 
handicap, familles.
Avantage accordé sur présentation de cartes spécifiques (nous contacter 
pour plus de renseignements). 

Tarifs

Accès

Du 19 décembre 2022 au 30 avril 2023 : 
Du lundi au vendredi de 14h à 17h. 
En mai, juin et septembre 2023 : 
Tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
En juillet et août 2023 : 
Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Du 1er octobre au 3 novembre 2023 : 
Du lundi au vendredi de 14h à 17h.
Fermeture annuelle : 
Du 4 novembre au 25 décembre 2023 
Fermé les 25 décembre et 1er janvier

ACCUEIL DES GROUPES TOUTE L’ANNÉE 
SUR RÉSERVATION
Pour découvrir toutes nos offres spécifiques pour les groupes, vous 
pouvez consulter notre site ou contacter notre équipe. 
Catalogue disponible sur demande.

Horaires

“DUO” 2 sites culturels 
au tarif préférentiel de 9 €
Entre histoire et tradition, l’Abbaye et la Maison du Fromage 
Abondance vous dévoilent toutes les facettes du patrimoine local.

Contact
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 

Place de l’abbatiale - BP 01 - 74360 ABONDANCE 
Tél. 04 50 81 60 54

abbaye.abondance@orange.fr
www.abondance-tourisme.com

ÎÚÙ

Depuis les rives du Léman, accès par la D 22, 
direction vallée d’Abondance (env. 30 min)

L’entrée du site se situe Place de l’abbatiale, au cœur du village.
L’accès à l’église est indépendant de la visite de l’Abbaye 

(pas de visites pendant les offices) .

Parkings gratuits, bornes de recharge pour véhicules électriques 
et parking vélo à proximité.

Moyens de paiement

Visites
Animations

Espaces
Ludiques

Accueil
Groupes

Aide à la visite 
Panneaux, QR code à scanner, bornes interactives et livrets FALC 
sont à votre disposition.
Information available in English and German.
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Laissez-vous séduire par la quiétude du cloître gothique 
avec ses peintures murales du XVe siècle relatant le 
cycle marial.

Arpentez l’exposition d’art sacré, installée dans une 
partie des anciens bâtiments conventuels, elle vous 
dévoilera notre riche collection.

Emerveillez-vous devant  l’architecture gothique «de 
montagne» de l’église abbatiale et ses décors peints 
en trompe-l’œil au XIXe siècle.

Want a cultural and historical break? 
Go through the doors of the former abbey!
> Let yourself be seduced by the tranquility of the gothic cloister with its 15th century 

murals depicting the Marian cycle.
> Explore the sacred art exhibition, installed in a few rooms of the convent buildings, it 

will reveal our rich collection.
> Marvel at the decor painted in trompe-l’oeil in the 19th century inside the abbey church 

and admire its middle gothic architecture.
> Possibility of scanning a QR-Code to access our mobile site and have informations in 

English and German.

Animations 
Visite commentée 

(départ avec un min. de 4 pers.)
Du lundi au vendredi à 14h30 en période de vacances scolaires françaises 
(hors jours fériés). 

L’abbaye sort de l’ombre
Entre lumière et obscurité, une visite originale à la tombée de la nuit, 
pour faire la lumière sur ce monument d’exception.
> Les mardis 20 et 27 décembre 2022 à 17h30
> Les mardis 7, 14, 21 et 28 février 2023 à 18h
> Sur réservation au 04 50 81 60 54 ou abbaye.abondance@orange.fr 

Exposition
De la mer à la glace
Aurore Bagarry
Invitée en résidence par le Géoparc du Chablais 
et la Maison des Arts du Léman.

> Du 13 décembre 2022 au 15 mars 2023  
Couloir de la mairie – gratuit 

Envie d’une pause 
culturelle et historique ?
Passez les portes 
de l’ancienne abbaye !
Site emblématique de la Haute-Savoie, l’Abbaye 
d’Abondance a façonné, depuis sa fondation au 
XIIe siècle, le territoire de la vallée d’Abondance.
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Une visite 
en Famille ?
(sans supplément sur le droit d’entrée)

Parce qu’il n’est pas nécessaire d’être nombreux pour être une 
famille, nous vous proposons un tarif réduit lorsque vous venez 
accompagnés d’un enfant.

> Profitez des espaces ludiques
Pour un moment de partage en famille

> Demandez votre sac d’activités
MuséOjeux  
12 activités ludiques vous sont proposées

> Suivez Augustin !
Parcourez l’Abbaye avec votre mobile.


