L’ABBAYE DE
MONTMAJOUR

¡PLAQUETTE
PEDAGOGIQUE

AUX CŒUR DU PAYS D’ARLES, L’ABBAYE DE MONTMAJOUR
SE DRESSE SUR UN PIC ROCHEUX DOMINANT LA PLAINE DE
LA CRAU. AVEC SES DEUX ENSEMBLES MONASTIQUES,
ELLE OFFRE UN TEMOIGNAGE EXCEPTIONNEL DE HUIT
SIECLES D’HISTOIRE ET D’ARCHITECTURE EN PROVENCE.

L’abbaye de Montmajour :
L’abbaye de Montmajour est fondée par des moines bénédictins 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 Congrégation de Saint Maur.
La visite permet de découvrir huit siècles d’architecture et d’histoire : de la nécropole primitive avec
ses tombes creusées à même la roche, aux vestiges du grandiose monastère saint Maur, en passant
par l’ermitage Saint Pierre construit au début du XIème siècle, l’abbaye romane et son église sur
deux niveaux, son cloître aux chapiteaux sculptés du XIIème siècle, ses salles dédiées à la vie des
moines et la tour fortifiée de Pons de l’Orme 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
construction des 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,
disponible gratuitement sur Google Play.

PRESENTATION

Prestations :
•

Visite libre :

Découverte du monument en groupe sous la responsabilité et la conduite de l’enseignant et des
accompagnateurs, qui disposent d’outils de médiation (livret de visite enseignant, maquette numérique, application de visite), ainsi qu’un centre d’interprétation situé au premier niveau du monastère Saint-Maur.
•

Visite commentée :

Introduction de 30 min à la visite par un agent du site, le groupe peut ensuite découvrir librement le
monument 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
véritable 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 mauriste ? 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€.

LE SERVICE EDUCATIF

Le règlement s’effectue le jour de la visite à la billetterie de l’abbaye. Pour le règlement, les paiements acceptés 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
journée, la réservation est obligatoire au minimum un mois à l’avance auprès du service réservation
de l’abbaye ? 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 personnes. 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
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