
Abbayes

Les visiteurs qui entrent dans Clairvaux découvrent que cette 
ville close recèle de trésors d’architecture. Notamment, le 
splendide bâtiment des Convers (XIIe siècle), la grange, le 
grand cloître classique du XVIIIe siècle, mais aussi les fa-
meuses et émouvantes cages à poules de l’ancienne prison. 
Visites guidées pour individuels et pour groupes sur demande.

[O]  De février à décembre pour individuel, du mercredi au 
dimanche, et les lundis et mardis de mars à octobre. 
Toute l’année pour les groupes

[T]  Visite guidée de l’Abbaye : adulte : 8,50 € 
18-25 ans : 5 €, groupe (sup. 20 pers.)

[C]  Hostellerie des Dames - Tél. +33 3 25 27 52 55 
abbaye.clairvaux@orange.fr 
www.abbayedeclairvaux.com

Visite de l’abbaye et 
de ses jardins. C’est 
au creux d’un vallon 
verdoyant et en pleine 
nature que vous dé-
couvrirez l’abbaye. 
Fondée au XIIeme 
siècle et habitée par 
les moines de l’Ordre 
de Prémontré jusqu’à 
la Révolution.Elle présente d’imposants restes d’église 
(XVIIeme - XVIIIeme), l’essentiel de bâtiments conventuels 
XVIIIeme et d’élégants éléments architecturaux XIXeme : 
cour d’honneur, galerie voûtée de l’ancien cloître, bel escalier 
XVIIeme, réfectoire, clocher restauré, portail monumental en 
fer forgé, fontaine, colombier XIXeme, jardin, île romantique. 
Aujourd’hui domaine privé, l’abbaye vous propose des vi-
sites et des manifestations culturelles estivales (expositions, 
concerts). (Possibilité logement en gîte).

[O]  Du 15/05 au 15/10, groupes de 15 pers. minimum 
sur rendez-vous, visites au jardin.

[T]  Visites guidées : 6 €/pers - Enfant 3 € (- 6 ans : gratuit)
[C]  Rosita De Selva - Tél : +33 3 25 01 34 19 

www.septfontaines.fr - info@septfontaines.fr

■  Andelot-Blancheville (52700) 

Abbaye de Septfontaines
L’Abbaye de la Crête, 
fondée en 1121, fille 
de Morimond et pe-
tite fille de Cîteaux, 
est un pur ermitage 
cistercien qu’il faut 
chercher au milieu de 
ses milliers d’hectares 
de forêts; de Cirey ou 
d’Ecot, le visiteur de-

vra la pénétrer sur plusieurs kilomètres, et plus encore de 
Bourdons d’où il devra poursuivre un chemin de terre car-
rossable mais étroit ; arrivé enfin à un pont classé du XVIIIe, 
sur une rivière classée elle aussi pour la qualité de sa truite, il 
découvre alors un bâtiment raffiné du XVIIIe, classé lui aussi 
pour la richesse de son histoire et la qualité de son architec-
ture : c’est la porterie de l’Abbaye de la Crête, reconstruite 
vers 1735. Ateliers, concerts, stages musicaux.

[O]  Visite libre des abords du 01/04 au 01/11. 
Visites guidées le 3 juin (dimanche des jardins) 
et le 16 septembre (journées du patrimoine)

[T]  Adulte : 8 € Enfant : 5 €
[C]  Tél. +33 6 31 32 54 85 / +33 3 25 84 65 49 

odile.narboni@orange.fr

■  Bourdons-sur-Rognon (52700) 

Porterie de l’Abbaye de la Crête

■  Clairvaux (10310)

Plus de photos sur...

www.tourisme-chaumont-champagne.com




