
LAISSEZ  

VOUS  

SURPRENDRE ! 

Brochure groupe 

Abbaye Royale de l’Epau,  

Route de Changé 

72530 Yvré-l’Evêque   

Epau.sarthe.fr 

Nous proposons aux groupes des visites guidées  animées 

par des guides attentifs à toutes vos demandes. 

Partez à la découverte de l’histoire fascinante de l’abbaye!  

14h: Visite Découverte de la ville en petit train  

Nous vous accueillons à bord du petit train touristique qui vous contera tous les se-

crets de la ville du Mans. Une belle ballade ne pas manquer. Contact pour la réser-

vation : 06 63 18 45 68 

15 h: Visite guidée de l'Abbaye Royale de L'Epau  

Fondée par Bérengère de Navarre, épouse du roi d’Angleterre Richard Cœur de Lion et située 

aux portes du Mans, l’Abbaye Royale de l’Epau est un lieu chargé d’histoire, doté d’une architecture cistercienne exceptionnelle. 

10h30 : Visite guidée de la Cité Plantagenêt  

Ville d'art et d'histoire, Le Mans propose un patrimoine d'une grande diversité avec notam-

ment son enceinte romaine aux exceptionnels décors (candidature UNESCO) et sa cité 

médiévale.  

Contact pour la réservation : 02 43 47 40 30 

12h: Déjeuner à la Brasserie des Jacobins  

Installée sur la place des Jacobins, la Brasserie des Jacobins est un lieu 

incontournable qui offre une vue unique sur la Cathédrale. Contact pour 

la réservation : 02 43 28 04 06 

PROPOSITION D’UNE JOURNEE EN SARTHE 

PROPOSITION D’UNE JOURNEE AU MANS 

Profitez-en pour venir découvrir la richesse de la ville du Mans (D’avril à Octobre) 

MATIN : Visite du Château du Lude. 

 Tel qu’il se présente aujourd’hui avec ses quatre façades, chacune de style différent, le châ-

teau du Lude est un vivant témoignage de l’évolution de l’architecture française depuis le 

Moyen Âge jusqu’au XIXème siècle. Il est l’un des derniers grands châteaux de la Loire 

encore habité par une famille, dont les générations se succèdent depuis plus de 250 

ans. Contact pour la réservation: 02 43 94 60 09  

 

12h: Déjeuner au domaine de l’Epau 

Aux portes du Mans, dans le cadre exceptionnel de l’Arche de la Nature, le 

Domaine de l’Epau est le lieu idéal pour vous restaurer, entre deux balades ou 

activités.  

Contact pour la réservation: 02 43 27 20 00  

 

14h : Visite guidée de l'Abbaye royale de L'Epau  

Fondée par Bérengère de Navarre, épouse du roi d’Angleterre Richard Cœur de Lion et située 

aux portes du Mans, l’Abbaye Royale de l’Epau est un lieu chargé d’histoire, doté d’une architec-

ture cistercienne exceptionnelle. 

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE LA SARTHE ! 



NOS OFFRES DE VISITES  
 

Presque 8 siècles d’histoire 

Durant cette visite, découvrez l’histoire unique 

de cette abbaye, joyau de l’architecture cister-

cienne, fondée par la reine Bérengère de Na-

varre et la vie des moines qui ont habité les 

lieux jusqu’à la Révolution française.  

Nouveau !  

La photographie s’installe à l’abbaye 

Durant l’été, l’abbaye présente le travail de 

photographes renommés et vous emmène à la 

découverte de leurs univers fascinants.  

 

Nouveauté !  

Dégustation champêtre 

Ajoutez à votre visite guidée une dégustation 

de produits locaux pour découvrir la gastrono-

mie sarthoise ! 

 

 

 

 

 

 

Le 9ème art à l’abbaye   

Chaque hiver, l’abbaye accueille des grands 

noms de la bande dessinée. Vous serez plon-

gés dans l’univers des créateurs et pourrez 

admirer des planches originales. 

 

Les jardins d’hier et d’aujourd’hui  

Un parc de 13 hectares vous permet de décou-

vrir la richesse naturelle de l’abbaye. Des 

jardins y sont aménagés selon les principes de 

la permaculture. Cette balade enchantera les 

amoureux de la nature. 

Pour connaître les horaires de visites merci de 

nous contacter par téléphone au 02 43 84 22 29 

ou par mail à l’adresse suivante 

epau.accueil@sarthe.fr 

 

Tarifs par personne : 6,50€ (droit d’entrée + visite guidée) 

Supplément dégustation : + 7€  

 

Groupe à partir de 15 personnes/visite d’1h15/parking pour 

autocar. 

Aux portes du Mans  

2h15 de Nantes 

1h15 d’Angers 

1h de Tours 

 

55 minutes de Paris  

mailto:epau.accueil@sarthe.fr

