


L’abbaye de Montmajour : 

 

L’abbaye de Montmajour est fondée par des moines bé-

nédictins en 948 sur le mont Major. Elle étend peu à peu 

son pouvoir spirituel pour être au XIIIème siècle à la tête 

d’un réseau de 56 prieurés. Elle connait un nouvel essor 

au XVIIème siècle quand elle est réformée par la congré-

gation de saint Maur. 

La visite permet de découvrir huit siècles d’architecture 

et d’histoire : de la nécropole avec ses tombes creusées 

à même la roche, aux vestiges du grandiose monastère 

saint Maur. En passant par l’ermitage saint Pierre cons-

truit au début du XIème siècle l’abbaye romane avec son 

église sur deux niveaux, son cloître aux chapiteaux sculp-

tés du XIIème siècle, ses salles dédiées à la vie des 

moines et la tour du Pons de l’Orme fortifiée qui révèle 

depuis sa terrasse la grandeur d’un paysage sauvage qui 

fascina Van Gogh. 

Le service d’action éducative:  

 

Créé en 2017, le service d’action éducative conseille, aide et accompagne les enseignants dans la cons-

truction de leurs projets adaptés à leur discipline, leur niveau de classe et leurs attentes. Il travaille, à 

proposer une approche du monument dans toute sa diversité et met à disposition des enseignants des 

ressources documentaires et pédagogiques disponibles et téléchargeables sur le site internet de l’abbaye. 

Pour préparer votre visite en autonomie avec votre classe et étudier votre projet personnalisé, n’hésitez 

pas à prendre contact avec le service.  

 

Documents pédagogiques : 

Des dossiers pédagogiques, des parcours de visite, des outils d’exploitation ainsi que le bulletin de pré-

inscription sont disponibles en téléchargement sur : http://www.abbaye-montmajour.fr/Espace-enseignant 

Avant votre visite vous pouvez aussi télécharger gratuitement l’application de visite de l’abbaye, dispo-

nible gratuitement sur Google Play.  



Prestations : 
 

Visite libre : 

Découverte du monument en groupe sous la responsabilité et la conduite de l’enseignant et des accom-

pagnateurs, qui disposent d’outils de médiation  (livret de visite enseignant, maquette numérique, appli-

cation de visite), ainsi qu’un centre d’interprétation situé au 1er niveau du monastère Saint-Maur.  

 

Visite commentée : 

Introduction à la visite de 30 min par un agent du site, le groupe peut ensuite découvrir librement le mo-

nument sous la responsabilité et la conduite de l’enseignant et des accompagnateurs. 

 

Visite conférence :  

La classe est guidée par un animateur du patrimoine qui a été formé pour créer avec les élèves un véri-

table dialogue pendant 1h30/45.   

 

Visites thématiques :  

 Visite architecture 

Rendez-vous à l’abbaye de Montmajour pour évoquer 700 ans d’architecture. Découvrez les secrets des 

bâtisseurs du Moyen Âge et le savoir-faire des architectes de l’époque classique. 

 Les moines de Montmajour 

Qui étaient les moines de Montmajour ? Comment vivaient-ils ? Qu’est-ce que la congrégation mau-

riste ? Les élèves apprennent le quotidien d’une communauté religieuse au fil des siècles. 

 Le bestiaire 

Plongés dans l’atmosphère si particulière du cloître, les élèves découvrent quelles représentations 

l’Eglise a attribuées aux animaux et à quelles fins elle a employé celles-ci. 

Tarifs des prestations :  
 

Tarif visite libre ou commentée : 

Groupe scolaire ou périscolaire (limité à 35 élèves ) : 40€ 

Groupe spécifique (éducation prioritaire, champ social, handicap) : 20€ 

 

Tarif visite conférence ou thématique : 

Groupe scolaire ou périscolaire (limité à 35 élèves ) : 90€ 

Groupe spécifique (éducation prioritaire, champ social, handicap) : 40€ 

 

La gratuité est accordée à un accompagnateur pour 8 élèves en maternelle et un accompagnateur pour 15 

élèves en primaire et secondaire. Tout encadrant supplémentaire est facturé 6,50€.  

 

Le règlement s’effectue le jour de la visite à la billetterie de l’abbaye. Pour le règlement, les paiements ac-

ceptés sont : chèque, carte bancaire, espèces ou bon de commande original (+photocopie) conforme à la 

convention pour les établissements scolaires publics. 

 



Conditions de réservations  

 
Conditions générales de visites : 

 

Pour un plus grand confort de visite et une meilleure répartition des groupes sur l’ensemble de la jour-

née, la réservation est obligatoire au minimum un mois à l’avance auprès du service réservation de l’ab-

baye.  

par mail à resa-montmajour@monuments-nationaux.fr  

 

Conditions d’accès au monument : 

 

Les cartables et sacs à dos doivent rester dans le bus. Pour la prise de note, seuls les crayons à papier 

sont acceptés. Un parking gratuit pour les bus se trouve devant l’abbaye, il peut accueillir deux bus. 

L’abbaye de Montmajour ne dispose pas d’aire de pique-nique. Toute nourriture est interdite sur le 

site, seule l’eau est acceptée. 

Il est interdit de troubler la visite des autres usagers, de crier, de courir, d’escalader et de s’assoir sur 

les murs.  

La Tour Pons de l’Orme et la chapelle St Pierre sont accessibles uniquement par groupe de 19 per-

sonnes. Les élèves doivent être accompagnés d’un adulte. (sous réserve de possibilité de visite). 

Les accompagnateurs doivent rester en contact visuel avec les élèves et les encadrer tout au long du 

parcours de visite.  

Certaines parties du monument sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Contact : 

 
Pour tout complément d’information, adapter les animations ou concevoir des projets spécifiques. 

 

Antoinette Gorioux 

Chargée d’action culturelle, éducative et communication 

Château d’If, Abbaye de Montmajour, Fort St André - CMN  

antoinette.gorioux@monuments-nationaux.fr  

04 42 23 05 53 / 06 07 15 29 93 

 

Gregory Gerberon 

Adjoint à la chargée d’action culturelle et éducative 

Château d’If, Abbaye de Montmajour - CMN 

gregory.gerberon@mouments-nationaux.fr  

04 42 23 05 53 / 06 02 16 86 92  



Le CMN en bref 

 
Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau, 

domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent quelques-uns des 100 monuments 

nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux. 
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des monuments nationaux con-

serve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du pa-

trimoine français.  

S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les publics. Son 

fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des 

locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur 

de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du 

réseau, rejoint récemment par des sites confiés par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle 

de Berzé-la-Ville (Académie de Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par 

ailleurs, le CMN travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château et 

restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de Villers-Cotterêts à l’horizon 

2022. 

Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial. En créant son Incu-

bateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation. 
 

 
Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite 

  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Château d'Aulteribe 
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse 
Château de Chareil-Cintrat 

Château de Voltaire à Ferney 
Trésor de la cathédrale de Lyon 
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay 
Château de Villeneuve-Lembron 
  
Bourgogne-Franche-Comté 
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville 
Cathédrale de Besançon 
et son horloge astronomique 
Château de Bussy-Rabutin 
Abbaye de Cluny 
  
Bretagne 
Grand cairn de Barnenez 
Sites mégalithiques de Carnac 
Site des mégalithes de Locmariaquer 
Maison d'Ernest Renan à Tréguier 
  
Centre-Val de Loire 
Château d'Azay-le-Rideau 

Château de Bouges 
Crypte et tour de la cathédrale 
de Bourges 
Palais Jacques Cœur à Bourges 
Tour de la cathédrale 
de Chartres 
Château de Châteaudun 
Château de Fougères-sur-Bièvre 
Maison de George Sand à Nohant 
Château de Talcy 
Cloître de la Psalette à Tours 
Grand Est 
Château de La Motte Tilly 
Palais du Tau à Reims 
Tours de la cathédrale de Reims 
  

  
Hauts-de-France 
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens 
Château de Coucy 
Villa Cavrois à Croix 
Château de Pierrefonds 
Château de Villers-Cotterêts 
Colonne de la Grande Armée à Wimille 
  
Ile-de-France 
Château de Champs-sur-Marne 
Château de Jossigny 
Château de Maisons 
Villa Savoye à Poissy et sa loge 
Domaine national de Rambouillet 
Domaine national de Saint-Cloud 
Basilique cathédrale de Saint-Denis 
Maison des Jardies à Sèvres 
Château de Vincennes 
  
Normandie 
Abbaye du Bec-Hellouin 
Château de Carrouges 
Abbaye du Mont-Saint-Michel 
  
Nouvelle Aquitaine 
Tour Pey-Berland à Bordeaux 
Château de Cadillac 
Abbaye de La Sauve-Majeure 
Grotte de Pair-non-Pair 
Château de Puyguilhem 
Site archéologique de Montcaret 
Sites préhistoriques de la Vallée de la Vé-

zère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des Comba-

relles, Grotte de Font-de-Gaume, 
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La 

Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement 

du Moustier, Abri du Poisson 
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas  

et de la Chaîne à La Rochelle 
Château d'Oiron 
Site gallo-romain de Sanxay 
Abbaye de Charroux 
  
  

  
Occitanie 
Tours et remparts d'Aigues-Mortes 
Château d'Assier 
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue 
Château et remparts de la cité de Carcassonne 
Château de Castelnau-Bretenoux 
Site archéologique et musée d'Ensérune 
Château de Gramont 
Château de Montal 
Site archéologique de Montmaurin 
Forteresse de Salses 
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon 
  
Paris 
Arc de triomphe 
Chapelle expiatoire 
Colonne de Juillet – Place de la Bastille 
Conciergerie 
Hôtel de la Marine 
Tours de la cathédrale Notre-Dame 
Domaine national du Palais-Royal 
Panthéon 
Sainte-Chapelle 
Hôtel de Sully 
  
Pays-de-la-Loire 
Château d'Angers 
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard 
  
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Cloître de la cathédrale de Fréjus 
Site archéologique de Glanum 
Château d'If 
Villa Kérylos 
Trophée d'Auguste à La Turbie 
Place forte de Mont-Dauphin 
Abbaye de Montmajour 
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à Roquebrune-

Cap-Martin 
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence 
Monastère de Saorge 
Abbaye du Thoronet 


