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Traversez les siècles et découvrez les liens qui unissent les abbayes
d’Agaune et d’Abondance.
Si au fil des siècles leurs chemins les ont menées vers des destins
bien différents, leur influence
a marqué le territoire en Suisse
comme en France et une ambiance inédite se dégage de ces
lieux.

AU PROGRAMME

TOUTE L’ANNÉE

9h30 SAINT MAURICE, LA PERPÉTUELLE
Retracez une histoire exceptionnelle : celle d’une communauté religieuse
vivante, préservée et constituant le témoignage unique d’une activité
spirituelle et culturelle sans équivalent dans le monde occidental chrétien.
La visite débute par la basilique actuelle qui date du XVIIe siècle, et se
poursuit par le site archéologique, les catacombes, puis le trésor abbatial.

du lundi au vendredi
à partir

de :

49€* / pers.

Transfert pour Abondance 42 km.

min 20 pers max
60 pers

12H30
REPAS AU RESTAURANT LE FERRAILLON
Au restaurant le Ferraillon, c’est aussi une affaire de famille ! Au fourneau
comme au service, frères et sœurs mettent tout en œuvre pour satisfaire
vos papilles
EXEMPLE DE MENU :

Apéritif : Kir de bienvenue
Entrée : Salade du Ferraillon
Plat : Rôti de boeuf sauce aux champignons, crozets et légumes de saison.
Fromage : Fromages de nos vallées
Dessert : Forêt noire et sa boule de glace vanille

* tarifs variables en fonction du taux
de change et du nombre de guides
(max 20 personnes par guide pour
saint Maurice)

1/4 de vin
Transfert pour l’abbaye 3km.

15H00 ABONDANCE, L’INTEMPORELLE
Fille de saint Maurice, Abondance a su essaimer à son tour pour devenir
rapidement l’un des foyers monastiques les plus importants du diocèse de
Genève au XIIe siècle.
Les dimensions architecturales, la richesse des peintures murales qui
ornent le cloître
et la collection d’art sacré, témoignent encore de la
grandeur de cette abbaye médiévale.

Un restaurant de qualité
équivalente vous sera
proposé durant la
période de fermeture.

Possibilité de faire un arrêt à la boutique de fromages à la Maison du Val
en contrebas de l’abbaye d’Abondance

RÉSERVATION :

Cette journée est proposée à titre d’exemple, Ce document n’est pas contractuel.
La facturation se fait auprès de chaque prestataire.
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Le prix comprend : les visites
commentées
des
abbayes,
,
le repas. 1 gratuité pour 30 et
gratuité chauffeur.
Le prix ne comprend pas : le
transport, les achats personnels,
les boissons et plats hors menus.

Abbaye d’Abondance
+33 (0)4 50 81 60 54
abbaye.abondance@orange.fr
www.abbaye-abondance.org
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Retrouvez les 30 expériences à vivre en dehors des sentiers battus
en Savoie Mont-Blanc sur www.reseau-empreintes.com
Plus d’infos : réseau Empreintes // +33 (0)4 50 69 92 52

