SAISON 2020/2021
COMMENT VENIR ?
HOW TO COME ?

OPENING TIME

Lundi
Monday

Mardi
Tuesday

De novembre à mars inclus
From November to March inclusive

Mercredi
Wednesday

Jeudi
Thursday

Vendredi
Friday

14h30-17h30

D’avril à octobre inclus
From April to October

Samedi
Saturday

Dimanche
Sunday

14h30-17h30
10h-12h30 / 14h-18h30

FERMETURES EXCEPTIONNELLES
Vendredi 1er mai • Jeudi 21 mai (matin) • Dimanche 23 août (matin) • Vendredi 25 décembre • Vendredi 1er janvier 2021

TARIFS ET MODALITÉS DE VISITES

Saint-Nazaire

À 25 minutes de Nantes
en voiture
—
Transports en commun :
ALEOP Ligne 12,
départ Pirmil Nantes,
arrêt Rue du Port
—
Parking sur place
ou au Parc de loisirs
de la Boulogne

Nantes

Pornic
Cholet
A83

A87

Le Puy-du-Fou
La Roche-sur-Yon

ADMISSION CHARGES AND VISIT TYPE

Billet unique

Pass Grand

Visite libre
Billet valable 5 jours
Self-guided tour

Tarif plein / Full fare
4€
Tarif réduit* / Reduced fare 2 €

Tarif plein / Full fare
6€
Tarif réduit* / Reduced fare 3 €

Dernière heure (soirée)
Valable le jour même

Tarif plein / Full fare
2€
Tarif réduit* / Reduced fare 1 €

Lieu**

Pass Lac

de
Grand Lieu***

Tarif adulte 10 €
Tarif -18 ans 6,5 €

PASS 5 sites
Valable jusqu’au 31/12/2021

Tarif adulte 13 €
Tarif -18 ans 7,5 €
Tarif plein / Full fare
5€
Tarif réduit* / Reduced fare 3 €

Tarif plein / Full fare
7€
Tarif réduit* / Reduced fare 4 €

• Du 8 juillet au 26 août : tous les mercredis à 11h et tous les vendredis à 14h30
Visites groupes, scolaires, centres de loisirs (sur réservation uniquement)

La Rochelle

Pont Saint Martin

PASS 3 sites
Valable jusqu’au 31/12/2021

Visite commentée, durée 1h

A11

Le Lac de
Grand Lieu

Le Bignon
La Chevrolière

Geneston

Saint Lumine
de Coutais
Saint Philbert
de Grand Lieu

Montbert

Saint Colomban

Renseignement et réservation au 02 40 78 73 88

Arrêt de la vente des billets 15 minutes avant la fermeture.
Gratuité : moins de 6 ans, professionnel du tourisme / Free entrance: child under 6 years, tourism professional
* Tarif réduit : de 6 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, carte CEZAM, personne à mobilité réduite et son accompagnant,
groupe (à partir 10 pers.) / Reduced fare: child from 6 to 18 years, student, job seeker, disabled person and escort
** Billet valable 5 jours pour la visite des deux sites : Site de l’abbatiale-Déas et Maison des Pêcheurs du Lac de Grand Lieu
*** Pass valable jusqu’au 31/12/2021 pour 3 sites : Site de l’abbatiale-Déas, Maison des Pêcheurs du Lac de Grand Lieu et Maison du Lac
ou pour 5 sites : en plus des trois précédents, l’Observatoire Ornithologique et le Clocher de l’église de Saint Lumine de Coutais.
Brochure de visite / Self-guided booklet

La Limouzinière

Site de l’Abbatiale - Déas

2 place de l’Abbatiale • 44310 Saint Philbert de Grand Lieu
02 40 78 22 34 • abbatiale@cc-grandlieu.fr
www.grandlieu-tourisme.fr
et retrouvez les actualités de l’Office de Tourisme
de Grand Lieu sur

• Crédits photod : Nicolas Louerat, Valériy Joncheray, Communauté de Communes de Grand Lieu,Cédric Godard

OUVERTURE

Angers

COLLECTION
D’OISEAUX
NATURALISÉS

JARDIN
DES SIMPLES

EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

Un joyau architectural
DE L’ÉPOQUE CAROLINGIENNE

SITE DE

l’abbatiale

Déas

Moyens de paiement / Payment mode
Services / Provided services

Chien interdit

À proximité / Near
Accessibilité / Accessibility

Accueil accessible. Jardins et salles d’expositions accessibles avec aide.
Présence de marches pour l’accès à l’abbatiale. Sièges pliants.
Supports en gros caractères et en braille / Partially accessible site.
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LE SITE DE L’ABBATIALE

DE BRIQUES

ET DE TUFFEAU

Parcourez le plus ancien monument de Loire-Atlantique
et laissez-vous émerveiller par cette architecture unique,
rare témoin de l’architecture pré-romane,
largement inspirée de l’Antiquité.
Découvrez aussi sa métamorphose depuis
les fouilles archéologiques du XIXe siècle.

Situé au cœur du bourg de Saint Philbert de Grand Lieu, sur les rives de la Boulogne, c'est le plus ancien
monument de Loire-Atlantique et l’un des rares lieux en France où vous contemplerez les vestiges
d’une ancienne abbaye carolingienne. La visite du site est aussi l’occasion d’une découverte du jardin
d’inspiration médiévale, des oiseaux du Lac de Grand Lieu, et d’expositions temporaires variées.

LE JARDIN

DES SIMPLES

Sentez et touchez des plantes communes ou
méconnues qui étaient cultivées pour leurs propriétés
médicinales, aromatiques ou tinctoriales à l’époque
de Charlemagne. Partez à la découverte de cet écrin
inspiré par les jardins monastiques médiévaux.

The medicinal
plant garden
Feel and touch plants
that were cultivated
during the time
of Charlemagne.

LES OISEAUX

DU LAC ET DES MARAIS

Observez la faune emblématique des zones
humides grâce à une collection d’oiseaux naturalisés
et apprenez-en plus sur le lac de Grand Lieu.
La spatule blanche, le martin-pêcheur ou encore
l’aigrette garzette se laissent admirer sans bouger…

Lake and marsh’s birds :
Watch the iconic wetland
fauna through a collection
of naturalized birds.

The cloister garden
Watch the film
that illustrates
the archaeological
discoveries of
the cloister gallery.

LA GALERIE
DU CLOÎTRE

Visionnez le film « Mémoires sous nos pas » qui illustre
les découvertes archéologiques de la galerie du cloître.

LES EXPOSITIONS
TEMPORAIRES

UN SAINT,

Découvrez toute l’année de nouvelles expositions
temporaires artistiques, historiques ou patrimoniales.
Retrouvez le programme des expositions
sur le site internet www.grandlieu-tourisme.fr

DES MIRACLES

De la nef au déambulatoire en passant
par la crypte, remontez le temps grâce
à l’histoire légendaire de saint Philibert
et au voyage des moines et des pèlerins
du Moyen-Âge. Ne manquez pas de passer
sous le sarcophage miraculeux !

The carolingian abbey church :
Browse the oldest monument of Loire-Atlantique and let yourself
be amazed by this architecture of brick and tufa, a rare witness
of pre-Romanesque architecture. Go back in time thanks to the legendary
story of the saint Philibert and the journey of the monks and pilgrims.

Temporary exhibitions
All year long, artistic, historical or heritage exhibitions are organized.

