UNE SAISON A PONTIGNY
Cet été 2020 ne sera pas ce qu'il aurait pu
être, mais les Amis de Pontigny, conscients de
la nécessité de poursuivre leur engagement au
service du patrimoine et de la culture en ce
temps bouleversé, d'inquiétude et d'incertitude.
Nous

souhaitons

vivement

vous

accueillir

ou

redécouverte

que

nous

Les Amis de Pontigny vous accueillent toute l'année !

Horaires :

vous

fermé les lundis et mardis

Hiver : 9h30 - 16h30

et

partager avec vous des moments heureux de
découverte

INFORMATIONS
PRATIQUES
Été: 10h - 18h

Nous contacter :

03.86.47.54.99.

accueil@abbayedepontigny.com

proposons.

Informations & programmes:
Il est bon de rappeler l'importance de l'abbaye
de

Pontigny,

Cisterciens

ses

aux

neuf

siècles

prestigieuses

d'histoire,

Décades,

des

il

est

essentiel de maintenir l'esprit du lieu à travers

Saison
2020

ABBAYE DE PONTIGNY

www.abbayedepontigny.com

Visites guidées toute l'année !
Venez découvrir 9 siècles d'Histoire
Réservation obligatoire
Tarif des visites guidées 5

€

Gratuit pour les moins de 12 ans

nos activités et les projets d'avenir !

5 avenue de l'abbaye, 89230 Pontigny

Avoir été un des douze lauréats de la mission
ministérielle
doit

pas

«

être

Ré-inventer le patrimoine
négligé

et

Franck

»

Riester,

ne
le

précédent ministre de la culture, annonçait en
avril que
culture

«

...

demain ne se construira pas sans la

».

Espérons

vraiment

qu'ensemble

nous saurons faire vivre cette affirmation et
poursuivre la mission de l'association au service
de

notre

patrimoine,

église

et

domaine

à 250m du site

En saison sur

100% Abbatiale

sur la N77

le parking

75% du domaine

Réalisation de la brochure & photos Alexandra Romeira.

abbatial.

La comète Neowise passant au dessus de

Micheline Durand
Présidente des Amis de Pontigny

l'abbaye de Pontigny pour la première fois de
son histoire.
Photographie de Jérémy Faillait talentueux photographe du chablisien.

«

EXPO
PHOTO

UN ÉTÉ
A PONTIGNY

CONCERTS
D'AUTOMNE

Exposition

Visites guidées estivales

« Les heures musicales

Les samedis à 15h, du 11 juillet au

de Pontigny »

Lumières cisterciennes

Photographies

de

»

Christian

Rondet qui, pendant une année

22

août

2020.

5

€ /personne

programme

(tarifs réduits voir site internet)

a saisi la lumière de Pontigny en
différents moments des jours et

Ces

visites

d'une

des mois !

peuvent

dégustation

être
de

suivies

vins

Largement modifié par rapport au

au

Dans le Dortoir des Convers

Vignoble Angst les
dégustation 5

Entrée libre

la dégustation.

Accueil

de

néanmoins

le
Régis

de

Pontigny (date à définir).
Entretien avec Régis Pasquier
10

octobre

avant

concert.
Tarif des conférences 5

le

€

Les journées du Patrimoine
19 et 20 septembre
10h30

Déambulation illustrée de

lectures, références à l'histoire de
Pontigny, des Cisterciens
aux prestigieuses Décades !

15h & 17h :

Pasquier

d'accueillir le Quatuor

«

de
et

Gospel

Concert

Cercamp, fille de l'abbaye de

le

bonheur

en octobre.

l'abbaye

nous

»

de l’École de musique de Chablis

Conférences

Du mercredi au dimanche
De 10h à 17h45

€

8 et 22 août :

que

retrouverons en 2021, nous aurons

retrouver

Du 2 au 30 août

initial

visites classiques

Ces visites sont gratuites & sans réservation.

avec Régis Pasquier
le 10 octobre
programme en construction
Tarif 12

€

réduits & adhérents

15

€

plein tarif.

