
Les PLUS : 
 

Les ruines du XIIème, le chemin des Ducs de 
Normandie, le colombier et ses boulins,  les ar-
bres exceptionnels, les oies, les poissons, la pê-
che à la mouche... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

850ème anniversaire de la mort de Mathilde 
l’Emperesse (1102-1167)  

Mathilde d’Angleterre, fille du roi duc Henri  I  
Beauclerc (quatrième fils de Guillaume le Conquérant), 

épouse de l’Empereur d’Occident Henri V de 1114 à 
1125, devenue veuve, épouse Geoffroy V le Bel, 
comte d’Anjou.  
Mère de la dynastie des Plantagenêts par son fils 
Henri II et son petit fils Richard Cœur de Lion, (tous 

les deux rois d’Angleterre et ducs de Normandie).  

Nommée héritière de la couronne d’Angleterre et 
du Duché de Normandie en 1127, elle  était  obli-
gée de lutter pour ses droits dans un monde do-
miné par les Hommes. Grande Dame des anglais 
et Duchesse de Normandie, tels sont les titres de 
cette meilleure femme parmi les femmes. 

Informations pratiques 

L’abbaye est ouverte tous les jours du 1e mai au  
1e septembre de 11h à 18h. 
Ouverte tous les week-ends de 13h30 à 18h  
de septembre à mars (fermée en décembre). 
 
Visites guidées à partir de 13h30. 
• Musée des fantômes et des légendes +  
             fontaine des célibataires (30min) 
• Appartements à thème: mobilier et histoire 

de l’abbaye (30 min) 
• Petit tour de train rustique autour des étangs 

(30min) 
 
Accueil des groupes adultes toute l’année et tous 
les jours sur réservation. 
Animations et ateliers pour les groupes enfants sur 
réservation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs pour les journées exceptionnelles: 
 13 euros pour les adultes 

 9 euros pour les enfants de 6 à 16 ans 
Gratuit pour les moins de 6 ans 

 

Renseignements et réservations : 
02 32 49 54 34  

mortemer@orange.fr 
www.abbaye-de-mortemer.fr 

Abbaye de Mortemer 
 

27440 Lisors 

Saison 2017 
« Normandie Médiévale » 

Abbaye royale cistercienne du XIIe siècle,  
classée Monument historique. 



Spectacles :  
Mathilde l’Emperesse 

 
 

Samedi 15 et dimanche 16 juillet 
Samedi 22 et dimanche 23 juillet 

A 16 heures 
 
 
Pour honorer  le 850ème anniversaire de la 
mort de Mathilde l’Emperesse,  
vous découvrirez un spectacle autour de 
cette grande dame. 
(création Vytas Kraujelis) 
 

Pendant ces deux week-ends : 
 

   - 11h: Le rôle des femmes au Moyen-âge 
dans le Chemin des Ducs. 
   - 14h30: La condition féminine à travers 
le costume dans le cloître. 

           - 16h : Spectacle Mathilde l’Emperesse, 
dans le cloître. La vie de Mathilde sera contée en 
s’appuyant sur des extraits de chroniques rimées de 
Normandie et d’Angleterre et de faits historiques.  
Le spectacle est composé de textes, de danses et 
d’images d’enluminures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Visites guidées et circuit autour des étangs en train 
rustique toute la journée. 
 
 
 

Fêtes Médiévales 
 

Lundi 14 et mardi 15 août 
 

Festivités consacrées à  
la gloire de Mathilde l’Emperesse  

et animations toute la journée (de 11h à 19h) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous pourrez rencontrer de nouvelles troupes, 

comme: 
- Les Galops de l’Histoire,  
- Les Ecuyers de l’Histoire,  
- Les Chevaliers du Comté 

de Boulogne  
Animations interactives et 
pédagogiques  
pour les petits et les 

grands (tournois de chevalerie, joutes sur poney, 
combattants à pieds, adoubement…). 
 
Nouvelles danses médiévales et fables inédites sur 
les femmes, jouées et racontées par Vytas Kraujelis 
et sa troupe. 
Exposition: l’Empire Germanique. 
Plongez-vous dans le Moyen-âge grâce à la présence 
d’artisans et du marché médiéval. 

 
Restauration sur place: 

La rôtisserie médiévale Rotisloc (petits cochons  
rôtis…) 

   La Crêpe d’Antan (au feu de bois) 
 

Grand parking gratuit 

Nuits des fantômes 

Samedi 26 août 
Samedis 2, 9, 16 et 23 septembre  

A partir de 21 heures. 
Départ par groupe toutes les 20 minutes  

(dernier départ vers 22h30) 
 

Durée du parcours : 1h40 environ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVELLE CREATION 
 

Pour une 12e édition,  
les Nuits des Fantômes de l’abbaye de Mortemer 
reviennent. 
Il s’agit d’un parcours dans le domaine de l’abbaye 
et autour des étangs qui s’effectue à pied avec un 
guide connaissant les lieux, afin de rencontrer les 
fantômes qui hantent le site.  
Les visiteurs pourront croiser de simples appari-
tions, des esprits errants souhaitant entrer en 
contact avec les vivants ou des créatures cherchant 
l’interaction. 

Les Nuits des fantômes,  
c’est également un moyen unique de visiter l’abbaye 
dans les lumières des bougies sous le ciel étoilé ou la 
pleine lune. 
 

Ne pas oublier sa lampe électrique 


