PROGRAMMATION
CULTURELLE

FESTI’RÉCRÉ – Animation enfant
Sur réservation – T.U. 5 €
Les 15, 16, 17, 22, 23, 24/04,
10 h 45 : Pourquoi des cloches à Pâques ?
13 h 45, : Viens faire de l’Origami à l’abbaye !

PIERRES EN LUMIÈRES - Animation nocturne
Le 18/05, 21 h 00 - 23 h 00 : Présentation de l’abbatiale et visite
insolite à la torche des extérieurs à la tombée de la nuit - G Torche 2,50 €.
VISITES GUIDÉES
Visites 1 h 00 : Histoire et sauvegarde de l’Abbaye
Du lundi au samedi à 10 h 30 en juillet et en août - A 7 €

CONFÉRENCES
Tarifs compris dans le droit d’entrée au site.
15/07, 15 h : “La Lucerne au diapason des pierres et des cloches”
S. Tasset
22/07, 15 h : “L'histoire de la Normandie avant les Vikings” P.Duval
29/07, 15 h : “Les vikings en occident, 250 ans d’épopée scandinave”
S. Tasset
05/08, 15 h : “Jeanne d'Arc au cœur des passions & controverses
françaises” P. Duval
12/08, 15 h : “Les abbayes et le duché de Normandie” S. Tasset.

PIERRES ET NATURE - Animations familles
– Initiation à la construction médiévale ou à la taille de pierre.
Les mardis du 9/07 au 27/08 à 14 h 00
Sur réservation au 02 33 60 58 98 - A 7 €, E 8 €
– Initiation à l’enluminure.
Les jeudis du 11/07 au 29/08 à 10 h 30.
Sur réservation au 06 84 98 41 25 - Tarif unique 8 €
VISITES THÉÂTRALISÉES - Animation famille
Balade aux Temps de Guillaume, le 24/07 à 18 h 30 ;
Suivez Jeanne & Blanche : voyage en Normandie médiévale,
le 07/08 à 18 h 30 - T. U. 8 € - Sur réservation au 02 33 60 58 98.

VILLAGE VIKING & NORMAND
27 & 28 juillet, avec la participation
bénévole des compagnies de notre
région. Conférence : “L’arrivée des
Vikings en Normandie”.
Démonstrations de combats et
présentations de Skìnfaxi & Hrìmfaxi,
les Cavaliers Nordiques.
27/07, 18 h 30 : Messe de Saint Olaf.
EXPOSITION :
L’âge d’or des Abbayes
Normandes - 1066-1204.
Du 1er/07 au 18/08.
Tarif compris dans le droit d'entrée
au site.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
21 & 22/09 - 10 h 00 - 18 h 30 : visites guidées et ateliers famille.
Le 21/09 à 17 h 00 : Concert. Tarif unique de 3 €

INFORMATIONS PRATIQUES

Boutique et librairie - Parking gratuit.
Les chiens tenus en laisse sont les bienvenus dans le parc
et interdits à l’intérieur des bâtiments. (attaches à l’extérieur).
Gift shop and library - Free car parking.
Dogs are welcome with responsible owners ; dogs must be kept on
lead and forbidden inside buildings. (fasteners outside)
Modes de paiements acceptés :
Espèces – CB – Chèques - Chèques vacances
Cash and credit card accepted.

COORDONNÉES :

Abbaye de La Lucerne
50320 La Lucerne d’Outremer
Tél. accueil : 02 33 60 58 98
Tél. bureau : 02 33 48 83 56
Manche - Normandie
lucerne@abbaye-lucerne.fr
www.abbaye-lucerne.fr

LOCALISATION :

Accès :

Dans la baie du Mont-Saint-Michel,
au centre du triangle
Avranches (15 km) Granville (12 km)
Villedieu-les-Poêles (20 km)

Coordonnées GPS
Latitude : 48.791881
Longitude : -1.467451

Impression : Imp. Renouvin - Villedieu - Ne pas jeter sur la voie publique

VISITES GUIDÉES SUR RÉSERVATION AU 06 84 98 41 25
Visites 2 h 00 : L’Abbaye de La Lucerne au Moyen âge
Les jeudis à 14 h 30 du 11/07 au 29/08 - A 10 €

UNE RENAISSANCE ARCHITECTURALE ET
SPIRITUELLE DANS UN SITE AUTHENTIQUE

Nichée dans la vallée boisée du Thar, l’abbaye de La Lucerne
est fondée en 1143.

Depuis 1959, pour la troisième fois de son histoire, cet
ensemble exceptionnel bénéficie d’une sauvegarde et d’un
travail de restauration remarquables pour offrir l’un des
exemples les plus complets d’une architecture prémontrée
médiévale en France.

Classée au titre des Monuments historiques en 1928, l’abbaye
frappe par la force de son histoire menée par des hommes
passionnés. L’émotion naît de l'absolu dépouillement de
l’architecture, de sa grande luminosité et de l’authenticité
préservée de son environnement. Vos droits d’entrée
contribuent à la préservation de l’abbaye en soutenant
la « Fondation Abbaye de La Lucerne d’Outremer »,
propriétaire, qui gère et finance l’accueil du public,
l’entretien des bâtiments et du site ainsi que les travaux
de restauration.

DATES & HORAIRES

Opening hours for the season

Fermé le matin les dimanches
et jours de fêtes religieuses (messe à 11 h 15)
Closed for visits on Sunday morning
and on special morning services
(mass at 11.15 a.m)

Ouverture 2019 :

Du 30 mars au 29 septembre
From 30th March to 29th September
10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 18 h 30

Du 19 octobre au 3 novembre
From 19th October to 3rd November
10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 00
Du 21 au 31 décembre
From 21st to 31st December
10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 00

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
Closed on 25th December and 1st January

TARIFS

Rates
LE CHÂTEAU FORT DE PIROU

AN ARCHITECTURAL AND SPIRITUAL REBIRTH
IN AN AUTHENTIC SETTING

Deep in the wooded valley of the Thar, Lucerne Abbey was
founded in 1143.

Since 1959, for the third time in its history, this exceptional
building has benefited from a remarkable preservation and
restoration program to offer one of the finest example of
medieval Premonstratensian architecture.

Classified as a ‘Historic Monument’ in 1928, the abbey is
striking in both its intimacy and its powerful sense of history
led by passionate people. Its emotional feeling comes from
the utter simplicity of its architecture, from its great luminosity
and from the preserved authenticity of its environment.

Your admission fees for entrance contribute to the
preservation of the abbey by supporting the "Fondation
Abbaye de La Lucerne d'Outremer", owner, who manages
and finances the reception of the public, the maintenance
of the buildings and the site as well as the restoration.

À 1 heure de l’abbaye de La Lucerne
1 hour drive from the abbey
Tarif réduit sur présentation de
votre billet d’entrée à l’Abbaye.
Reduced rate on production of
the admission ticket of the abbey.

adulte : 7,00 €
enfant : 4,00 € (de 7 à 17 ans)
tarif réduit : 5,00 €
Forfait famille : 22,00 €
(2 adultes et 3 enfants minimum)

Visites adaptées
aux handicaps
(moteur, auditif et visuel)

toute l’année sur réservation.

GrOuPe (+ de 15 pers.)

Réservation indispensable
Pre-booking required

Visite libre / Unguided visit
adulte : 5,00 €
scolaire : 3,50 €

Visite guidée / Guided tours
adulte : 5 €/pers. + 50 € (visite 1 h)
adulte : 5 €/pers. + 75 € (visite 2 h)
scolaire : 3,50 €/élève + 60 €
(visite)

scolaire : 5 €/élève + 75 €
(visite + atelier)

Pour les groupes : visite toute
l’année sur réservation sauf
les 1er janvier et 25 décembre.

ANIMATIONS SCOLAIRES

L’Art De bâtir Au MOyeN âGe.
(Ateliers pédagogiques)
Visites simples en autonomie, guidées,
ateliers construction et taille de pierre.
Sur rÉSerVAtiON
1 professeur pour 10 élèves exigé.

PROGRAMMATION MUSICALE

12ÈME FESTIVAL MUSICAL
présenté par l’association les Amis de
l’Abbaye de La Lucerne.
Concerts les 15, 22 & 31/07 - 08 & 19 /08
à 21 h 00 et le 21/09 à 17 h 00.
Renseignements : 07 83 10 75 52
amisdelalucerne@gmail.com
VIA AETERNA, 3ÈME ÉDITION
Renseignements : www.via-aeterna.com

PROGRAMMATION SPIRITUELLE

http://www.coutances.catholique.fr/pres-de-chez-vous/
fraternite-de-l-abbaye-de-la-lucerne

Messe les jours de fêtes religieuses à 11 h 15 à partir du
14/04 et tous les dimanches en juillet et en août.
Du lundi au vendredi à 12 h 00 en juillet et en août.
29/03 à 20 h 30 : Veillée de la Miséricorde des paroisses de
Granville et Avranches.
13/04, 15 h 00 - 23 h 30 : Pèlerinage des étudiants des
aumôneries des diocèses du "Grand-Ouest", diocèses de
Bretagne et Normandie.
Du 14 au 21 avril, Semaine Sainte :
14/04, 11 h 15 : messe solennelle avec bénédiction des
rameaux ; 18/04, 16 h 00 : messe de l’institution de
l’Eucharistie ; 19/04, 16 h 00 : liturgie de la vénération de la
Croix ; 21/04 : Vigile pascale à 6 h 00, messe solennelle
à 11 h 15 et vêpres solennelles à 17 h 00.
23/06, 11 h 15 : Messe du Saint Sacrement, 17 h 00 :
Procession dans le parc de l'Abbaye.
27/07, 18 h 30 : Messe de Saint Olaf, sonnée par les trompes
de chasse les « Échos de l’Abbaye de La Lucerne ».
Du 31/07 au 2/08, 9 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 - 17 h 00 :
Colloque théologique « la Joie de l’Église » dans l’esprit de
la pensée du Père Louis Bouyer.
11/08, 11 h 15 : messe du Bx Achard
avec les reliques de Saint Jean-Paul II
et Mère Teresa.
15/08, 11 h 15 : Assomption,
messe solennelle suivie de la procession
du vœu de Louis XIII à l'allée de la Vierge.
24/12, 23 h 15 : messe de la Nuit de Noël.

