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ABBAYE 

DE JUMIEGES
-

INFOS PRATIQUES
CONTACT, RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Abbaye de Jumièges
Rue Guillaume le Conquérant
76480 Jumièges
02 35 37 24 02 
abbaye-de-jumieges@seinemaritime.fr

OUVERTURE
L’abbaye de Jumièges est ouverte tous les jours :
– de 9h30 à 18h30 du 16 avril au 16 septembre 
– de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30 du 17 septembre au 15 avril
Dernier billet délivré  30 minutes avant la fermeture du site.
 
Le logis abbatial est ouvert durant les expositions temporaires :
–  de 10h à 18h du 15 avril au 15 septembre
–  de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h du 16 septembre au 14 Avril

FERMETURE
Les jours fériés suivants :
1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre et 1er janvier

 

Tarifs indiqués sous réserve de modification. 
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PROGRAMME 
2018

LUNDI 26 FÉVRIER
LUNDI 5 MARS
LUNDI 30 AVRIL
LUNDI 7 MAI

LUNDI 9 JUILLET
LUNDI 27 AOÛT
LUNDI 22 OCTOBRE
LUNDI 29 OCTOBRE

Jumièges dans ma nature
De 14h30 à 16h / 10 € / 7 € avec visite de l’Abbaye
Des ateliers ou visites en lien avec l’environnement naturel 
du territoire, à voir, à comprendre ou à fabriquer.

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 >  
Fabrication d’une cabane à 
oiseaux. 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 >  
Réalisation de couronnes et 
accessoires de Noël. 

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 2018 >  
Réaliser ses cartes de vœux. 

Jeux Vacances
De 14h30 à 16h / 5 €
Activité pour les 7/12 ans.
Réservations du lundi au vendredi au 02 35 15 69 11.

Créatifs en famille
De 14h30 à 16h30 / 10 € / 7 € avec visite de l’Abbaye
Le premier samedi de chaque mois : un atelier créatif, à vivre 
seul ou en famille. 

SAMEDI 6 JANVIER 2018 >  
Modelage de gargouilles et 
d’êtres fantastiques.

SAMEDI 3 FÉVRIER 2018 >  
Écussons et boucliers.

SAMEDI 3 MARS 2018 >  
Réalisation d’une carte postale 
à la manière d’un voyageur du 
XIXème siècle.

SAMEDI 7 AVRIL 2018 >  
Photographier le paysage. 

SAMEDI 5 MAI 2018 >  
Fabriquer un tambour chaman.

SAMEDI 2 JUIN 2018 >  
Photographier l’eau.

SAMEDI 7 JUILLET 2018 > 
Création d’une ruine imaginaire 
à l’aide de collages. 

SAMEDI 4 AOÛT 2018 >  
Photographier les ruines de 
l’abbaye.

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2018 >  
Dessiner les vestiges de l’abbaye. 

SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 >  
Dragon en vitrail. 

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018 >  
Lettrines enluminées.

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018 >  
Réalisation d’un petit carnet de 
voyage « romantique ».



ABBAYE DE JUMIÈGES - PROGRAMME 2018

Cette année,  le site de l’Abbaye de Jumièges  vous propose une 
programmation en lien avec « les voyages éternels ». Vous pourrez 
y découvrir, à cette occasion, deux expositions photographiques 

de rayonnement international dans le Logis abbatial ainsi que de 
nouveaux  rendez-vous culturels, artistiques et/ou historiques adaptés 
à tous. Et toujours : les jeux vacances durant les vacances scolaires, la 
participation aux manifestations nationales, la fête médiévale, les stages 
photographiques, l’Escape Game…

Animations
SAMEDI 19 MAI 2018  
Pierres en Lumières
Illumination des ruines, visite 
nocturne de l’exposition « Paysages 
nordiques » et animations.
Gratuit

DU 1ER AU 3 JUIN 2018  
Rendez-vous aux jardins
Animations et découvertes autour 
du jardin et de la nature.
Droit d’entrée 

DU 15 AU 17 JUIN 2018  
Journées nationales de l’Archéologie
Visites et animations en lien avec 
l’architecture, l’archéologie et les 
métiers du patrimoine.
Droit d’entrée

SAM. 21 ET DIM. 22 JUILLET 2018  
Fête médiévale
Animations (musique, calligraphie, 
enluminure…), reconstitutions, 
visites théâtralisées et jeux, pour 
deux journées festives et familiales 
à la rencontre du Moyen Âge. 
Programme et tarifs communiqués 
ultérieurement.

VENDREDI 24 AOÛT 2018  
La nuit de la chauve-souris
Conférence et observation, en 
partenariat avec le Parc Naturel 
Régional des Boucles de la Seine 
Normande. 
Gratuit, sur réservation.

SAM. 15 ET DIM. 16 SEPTEMBRE 2018  
Les Journées européennes du 
Patrimoine
Visite libre et gratuite du site 
et de l’exposition « Vestiges ». 
Animations pour tous. 

SAM. 13 ET DIM. 14 OCTOBRE 2018  
Escape Game
Résolvez énigmes et casses-têtes en 
tous genres, entre amis ou en famille !
Tarif à définir.

Les dimanches au salon
De 14h30 à 16h30 / 8 € avec visite de l’Abbaye
Le premier dimanche de chaque mois : des  rencontres, 
conférences… avec des historiens, archéologues mais aussi 
des personnalités de l’art contemporain.

DIMANCHE 7 JANVIER 2018 >  
Présentation du programme 2018 
de l’abbaye, ponctuée de la visite 
théatralisée « Balade au temps 
de Guillaume » par Touches 
d’Histoire. 
Gratuit, sur réservation  
au 02 35 37 31 11

DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018 >  
« Aux sources du monachisme : 
la règle Saint Benoit », par Pascal 
Pradié, moine de l’abbaye de 
Saint Wandrille.

DIMANCHE 4 MARS 2018 >  
« Les voyages de Georges Sand », 
par les auteurs Gilles et Marianne 
Miclon.

DIMANCHE 1ER AVRIL 2018 >  
« Les Vikings à l’abbaye de 
Jumièges », par Jacques Le Maho, 
archéologue et chercheur au 
CNRS.

DIMANCHE 6 MAI 2018 >  
Présentation de l’exposition  
« Paysages nordiques » par son 
commissaire, Gabriel Bauret. 

DIMANCHE 3 JUIN 2018 >  
« De la nature à l’architecture : 
l’usage du bois chez Alvar Aalto » 
par Asdis Olafsdottir, Docteur en 
Histoire de l’art et administratrice 
de la Maison Louis Carré. 

DIMANCHE 1ER JUILLET 2018 > 
Conférence sur l’œuvre de Josef 
Koudelka. 

DIMANCHE 5 AOÛT 2018 >  
« Flaubert : voyage à Jumièges 
et au Moyen Âge » par Yvan 
Leclerc, professeur émérite de 
lettres modernes à l’Université 
de Rouen.

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2018 >  
Programme en cours de 
préparation. 

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 >  
« Le voyage des pierres de 
Jumièges » par Gilles Deshayes, 
archélogue.

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 >  
« La tapisserie de Bayeux :  
un voyage dans l’histoire 
normande » par Jacques Le Maho, 
archéologue et chercheur au 
CNRS.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2018 >  
« Jumièges dans les guides de 
voyage du XIXème siècle » par Guy 
Pessiot, éditeur.

À l’œuvre !
De 14h30 à 16h30 / 13 € avec visite de l’Abbaye
Le troisième samedi de chaque mois, un atelier où sera abordé 
une page d’histoire de l’art en lien avec l’abbaye, avant de 
laisser libre cours à votre imagination grâce à l’écriture, le 
dessin ou la photographie… Détail du programme envoyé sur 
demande, par mail.

SAMEDI 20 JANVIER
Écrire et représenter le 
fantastique, à partir des légendes 
de l’abbaye, avec l’association  
«  Les ateliers de traverse ». 

SAMEDI 17 FÉVRIER
Réalisation de scènes 
enluminées à la façon des 
manuscrits médiévaux. 

SAMEDI 17 MARS
Écrire et représenter le 
Romantisme des ruines 
aujourd’hui avec l’association  
«  Les ateliers de traverse ».

SAMEDI 21 AVRIL
Écrire et représenter la 
mythologie nordique, avec 
l’association « Les ateliers de 
traverse ». 

SAMEDI 19 MAI
Atelier photo: photographier les 
paysages «mis en scène» avec 
l’association I.C.Art.

SAMEDI 16 JUIN
Ecrire et représenter à partir 
de la mythologie nordique avec 
l’association « Les ateliers de 
traverse »

SAMEDI 21 JUILLET
Atelier photo : le détail, le décor, 
prétexte pour la photographie 
avec l’association I.C.Art.

SAMEDI 18 AOÛT
Atelier photo : raconter les 
vestiges par la photographie. 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
Ecrire et représenter les 
méandres en Seine avec 
l’association « Les ateliers de 
traverse »

SAMEDI 20 OCTOBRE
Représenter l’âme des pierres. 

SAMEDI 17 NOVEMBRE
Enluminer un texte, à la manière 
de la tapisserie de Bayeux.  

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Réalisation d’un lavis d’encre, à 
la manière de Victor Hugo. 

Expositions
« PAYSAGES NORDIQUES »
DU 7 AVRIL AU 10 JUIN 2018
Programmée dans le cadre de  
la manifestation « Lumières  
Nordiques » déployée sur plusieurs 
sites culturels en Seine-Maritime  
(le Centre d’art contemporain  
à Saint-Pierre-de-Varengeville,  
le Musée des Beaux-Arts de Rouen, 
le Musée d’Art Moderne André 
Malraux au Havre), l’exposition 
présentée au Logis abbatial se 
compose d’un ensemble d’œuvres 
de cinq artistes issus de « l’école 
finlandaise » : Timo Kelaranta, Jyrki 
Parantainen, Jorma Puranen, Pentti 
Sammallahti et Elina Brotherus. 
La glace, la mer, le climat, les 
lumières froides et intenses… 
ces éléments représentatifs des  
« paysages nordiques » jaillissent 
des photographies exposées.

« VESTIGES » de 
JOSEF KOUDELKA
DU 1ER JUILLET AU 13 NOVEMBRE 2018
Exposition des œuvres de Josef 
Koudelka, photographe de 
renommée internationale, réalisées 
entre 1991 et 2015, consacrées 
aux sites archéologiques gréco-
romains, présentées en écho aux 
vestiges de l’abbaye de Jumièges et 
aux collections lapidaires exposées 
dans le Logis abbatial.

SUR MESURE POUR LES GROUPES 
ENFANTS OU ADULTES
Vous souhaitez un programme ou 
un jour spécifique dans l’histoire 
ou les arts : visite thématique, 
atelier, chasse au trésor… N’hésitez 
pas à nous demander !


