Added to the UNESCO world heritage
list for the exceptional wealth of
painted decorations of its church
(XIIth century) and qualified as
« Romanesque Sixtine « by A. Malraux,
the abbey of Saint-Savin is an inescapable stopping place for all those who
wish to discover Romanesque Poitou
and to live an instant of emotion.

Inscrita en el Patrimonio Mundial de la
UNESCO para la riqueza excepcional
de los decorados pintados de su iglesia
(siglo XII) y cualificada de « Sixtine de
la época románica « por A. Malraux,
la abadía de Saint-Savin es una etapa
ineludible de todos los que desean
descubrir el Poitou romanico y vivir un
momento de emoción.

HORAIRES D’OUVERTURE
Février, Mars, Novembre & Décembre
Tous les jours
10h à 12h et 14h à 17h
Fermé le dimanche matin.

Calendar
February, March, November & December
Every day
10 am to 12 pm and 2 pm to 5 pm
Closed on Sunday morning.

Horarios
Febrero, Marzo, Noviembre y Diciembre
Todos los días
10h a 12h y 14h a 17h
Cerrado el domingo por la mañana.

Avril, Mai, Juin, Septembre & Octobre
Tous les jours
10h à 12h et 14h à 18h
Fermé le dimanche matin.

April, May, June, September & October
Every day
10 am to 12 pm and 2 pm to 6 pm
Closed on Sunday morning.

Abril, Mayo, Junio, Septiembre y Octubre
Todos los días
10h a 12h y 14h a 18h
Cerrado el domingo por la mañana.

Juillet & Août
Tous les jours de 10h à 19h

July & August
Every day from 10 am to 7 pm.

Julio, Agosto
Todos los días de 10h à 19h

Fermé
Janvier, 11 novembre, 25 et 31 décembre.

Closed
January, November 11th,
December 25th & 31st.

Cerrado
Enero, 11 de noviembre,
25 y 31 de diciembre.

Access
A10 exit 29 (Limoges)
A20 exit 15 (Poitiers)
N10 (Paris-Bordeaux)
D951 (Poitiers-Bourges)

Acceso
A10 salida 29 (Limoges)
A20 salida 15 (Poitiers)
N10 (Paris-Bordeaux)
D951 (Poitiers-Bourges)

Facilities
Guided tour, scenographical exhibition.
Sales counter, bookshop, shaded parking.

Servicios
Visita comentada, centro de interpretación del arte mural.
Tienda - librería, parking sombreado.

ACCÈS
A10 sortie 29 (Limoges)
A20 sortie 15 (Poitiers)
N10 (Paris-Bordeaux)
D951 (Poitiers-Bourges)
Services
Visite commentée, parcours scénographique. Service éducatif, installations
multimédia. Boutique - librairie, parking
ombragé

Tarifs / Rates / Tarifas

Entrée à partir de
Groupes, groups, grupos
Moins de 12 ans
Under 12
Menores 12 anos

7€
7€
Gratuit
Free
Gratis

EPCC Abbaye de
Saint-Savin-sur-Gartempe
et Vallée des Fresques

Place de la Libération BP 9
86310 - Saint-Savin sur Gartempe
tél : 05 49 84 30 00
fax : 05 49 84 30 01
contact@abbaye-saint-savin.fr

www.abbaye-saint-savin.fr
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Inscrite au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO pour la richesse exceptionnelle des peintures murales de son
église (XIIe siècle) et qualifiée de
« Sixtine romane » par André Malraux,
l’abbaye de Saint-Savin est une étape
incontournable de tous ceux qui
souhaitent découvrir le Poitou roman
et vivre un moment d’émotion.

D

DÉCOUVREZ UN SITE
EXCEPTIONNEL
DU PATRIMOINE
MONDIAL DE L’UNESCO
Unique au monde et monument phare du Poitou
roman, l’abbaye de Saint-Savin est inscrite depuis
1983 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
La richesse de ses peintures et leur étonnant état
de conservation justifient bien son surnom de
« Chapelle Sixtine de l’époque romane ».
Entre ouverture sur le monde et dialogue entre les
peuples, valorisation numérique du patrimoine et
sensibilisation des générations futures à leur Histoire,
l’abbaye de Saint-Savin vous invite à voyager dans une
époque où l’art roman prend vie !

DISCOVER AN EXCEPTIONAL
UNESCO WORLD HERITAGE SITE

BÂTISSONS
ENSEMBLE
UNE ABBAYE
NOUVELLE

V

V

VENEZ VOYAGER DANS
LA CULTURE ROMANE

Unique in the world, Saint-Savin Abbey has been
listed as a UNESCO World Heritage site since 1983.
The richness of its paintings and their amazing state of
preservation indeed justify its nickname «Sistine Chapel
of the Romanesque period”. With the help of digital
enhancement, Saint-Savin Abbey invites you to travel back
in time to the period when Romanesque art comes to life!

VIVEZ D’INTENSES
MOMENTS D’ÉMOTION
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
Entre les visites guidées de l’église abbatiale, une
programmation culturelle foisonnante, les animations
pour le jeune public et l’accueil de nombreuses
manifestations tout au long de l’année, tout est fait pour
vous surprendre et vous faire découvrir le patrimoine
sous un angle que vous ne soupçonniez pas !

EXPERIENCE AN INTENSE EMOTIONAL MOMENT
WITH FAMILY AND FRIENDS
With guided tours of the abbey and hosting numerous
events throughout the year, the Abbey has everything to
surprise you and allows you to discover the heritage from
a different aspect!

Située au carrefour de trois régions riches en patrimoine
historique et naturel (le Poitou, le Berry et le Limousin),
l’abbaye de Saint-Savin est un haut-lieu de la culture
romane. Au cœur du pays Montmorillonnais et de ses
villages médiévaux, l’abbaye vous ouvre la porte de la
« Vallée des Fresques » qui regroupe huit édifices ornés
de peintures murales bâtis sur les rives de la Gartempe.

COME AND TRAVEL INTO
THE ROMANESQUE CULTURE
Saint-Savin Abbey is a hotbed of Romanesque culture.
The abbey opens the door to the «Valley of Frescoes»
which includes eight buildings decorated with murals built
on the banks of the Gartempe.

E

ENRICHISSEZ VOTRE VISITE
EN PARCOURANT NOS
DISPOSITIFS MULTIMÉDIA

Installé dans les anciennes cellules des moines, le
parcours scénographique replace l’abbaye dans le
contexte historique et artistique de son époque. Alliant
cinéma et multimédia sur les trois étages de l’abbaye,
la muséographie est destinée à vous accompagner
dans votre découverte du monde roman, des peintures
murales (techniques, interprétation…) de la vie
religieuse au Moyen-Âge et de nombreux autres aspects
de la civilisation médiévale.

ENHANCE YOUR VISIT BY BROWSING
OUR MULTIMEDIA CONCEPT
Housed in the old cells of the monks, the scenic route
puts the abbey in the historical and artistic context of its
time. Combining film and multimedia on all three floors
of the abbey, the museum enables you to discover the
Romanesque world.

