
RENDEZ-VOUS
PATRIMOINE ET ABBAYE
MOISSAC

JUILLET - DÉCEMBRE 2018



MOISSAC VILLE 
D’ART ET D’HISTOIRE
LABELLISEE VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
DEPUIS 2012, MOISSAC EST ATTACHEE 
A CONSERVER ET VALORISER SON
PATRIMOINE DONT LA RICHESSE
ET LA DIVERSITE SONT SES ATOUTS 
MAJEURS.

SOMMAIRE

3     L’abbaye de Moissac
4     Découvertes de l’Abbaye
5     Découvertes de Moissac
12   Aprems’ patrimoine :
        ateliers pour enfants
15   Diagonales d’été d’Organum
16   Expositions
18   Les rendez-vous du samedi : 
        l’actu du patrimoine

Issue de siècles de constructions, de mu-
tations, d’échanges entre l’homme et son 
environnement, la ville s’est développée 
aux pieds des coteaux du Quercy, autour 
de son monastère roman. Si le territoire 
est occupé depuis l’Antiquité, comme en 
témoignent le balnéaire gallo-romain de 
Saint-Martin, un bourg n’apparait qu’au 
Moyen Âge grâce au rayonnement culturel, 
politique et économique considérable de 
l’abbaye Saint-Pierre. Très vite, la ville se 
tourne vers le Tarn, son port, ses moulins. 
Au 18e siècle le commerce des farines, pro-
duites à Moissac et vendues aux Antilles, 
fait la fortune des négociants moissagais. 
Façades de maison, église baroque, hôtels 
particuliers construits le long du Tarn...  
sont les manifestations de cet âge d’or.
Le canal de Garonne, la voie ferrée mais 
également l’aménagement de promenades 
illustrent les bouleversements urbains de 
la ville au 19e siècle. Enfin, la reconstruction 
de quartiers entiers en 1930 fait de Moissac 
un site remarquable pour découvrir le 
style Art déco et l’importance donnée au 
chasselas.   

Par une convention signée avec le ministère 
de la Culture et de la Communication, c’est 
ce patrimoine, représentatif d’une histoire 
riche s’étalant de l’Antiquité à nos jours, que 
la Ville d’art et d’histoire de Moissac s’engage 
à vous faire découvrir...



20   Rencontres autour
        de Saint-Jacques
        de Compostelle
21   Agenda
23   Plan de Moissac

Etablie au pied des coteaux du Bas-Quercy,
l’abbaye Saint-Pierre de Moissac est l’un 
des chefs-d’œuvre de l’art roman en
Occident. Le raffinement des sculptures 
de son portail, les 76 chapiteaux de son 
cloître exceptionnellement conservés et
l’importance du rayonnement de ce foyer 
intellectuel lui ont valu d’être inscrit au 
Patrimoine Mondial par l’Unesco, en tant
que bien des « Chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle ». Libre, guidé ou avec 
audioguide, partez à la découverte des 
1000 ans de vie de ce site patrimonial 
majeur.

Des livrets de visite, adaptés aux âges des 
enfants, vous sont proposés gratuitement.
Des audioguides sont disponibles en 
français, anglais, allemand, espagnol et 
japonais.

Horaires d’ouverture du cloître
Juillet - Septembre : 10h à 19h
Octobre et Avril - juin : 10h à 12h et 14h à 18h
Novembre - Mars : 14h à 17h

Tarifs
Plein tarif : 6.50€
Tarif réduit : 4.50€ (12-18 ans, étudiants, pèlerins, 
personnes à mobilité réduite, demandeurs 
d’emploi, éco-voyageurs)
Enfants de 7 à 12 ans : 1€
Gratuit : enfant jusqu’à 6 ans
Tarif famille : 14€ (2 adultes + enfants)

Renseignements
05 63 05 08 05 - patrimoine@moissac.fr
www.tourisme.moissac.fr

L’abbaye 
de Moissac

3



4

Découvrir 
l’abbaye 
autrement

Toute l’année, nous vous proposons 
des animations pour découvrir les 
richesses de ce monument majeur 
de l’histoire médiévale. Seul ou en 
famille, laissez-vous conter par un 
guide-conférencier les histoires sculp-
tées sur les chapiteaux et les évène-
ments qui ont marqué la longue vie 
de l’abbaye. A moins que vous ne 
laissiez parler votre imagination lors
des nocturnes et des soirées contées 
dans le cloître…
C’est un voyage parmi la sculpture, 
les images et l’architecture qui vous 
est proposé.

CLOÎTRE
ET ABBATIALE
Laissez-vous conter, par un guide 
conférencier, l’histoire millénaire
de cette abbaye et de ses trésors 
d’architecture et de sculpture.
Il vous mène du cloître à l’abbatiale, 
sans oublier son portail monumental, 
pour vous dévoiler la vie mouvementée 
de ce haut lieu culturel, le quotidien 
de ses moines et le message qu’ils 
nous ont transmis grâce aux nombreux 
chapiteaux historiés du cloître.

Juillet - Août :
Tous les jours à 10h30 / 14h30 / 15h30 / 
16h30 / 17h30
Septembre :
Tous les jours à 10h30 / 14h30 / 16h30
Octobre :
Tous les jours à 14h30
Novembre à mars :
Tous les weekends à 14h30
 
Durée : 1h-1h30
2€50 en supplément à l’entrée au cloître
Gratuit jusqu’à 12 ans
Tarif famille : 18€
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MOISSAC
ABBAYE
CLUNISIENNE 
Accompagné d’un guide conférencier 
et muni d’une tablette numérique, 
découvrez  l’histoire de ce monastère, 
de ses origines légendaires aux 
dernières fouilles archéologiques. 
Archives, enluminures, reconstitution 
3D du cloître… Cette tablette permet 
de faire appel à des documents rares 
ou peu accessibles pour vous montrer 
l’abbaye autrement.

Juillet - Août
Les mercredis et jeudis à 11h30
 
Durée : 1h30
2€50 en supplément à  l’entrée au cloître
Gratuit jusqu’à 12 ans
Tarif famille : 18€

LES VISITES 
THÉMATIQUES 
DU VENDREDI
En fonction des thèmes et de vos 
envies, le guide-conférencier vous 
dévoile l’abbaye et ses mystères à 
travers un regard bien particulier. 
Comment vivait-on dans un monastère ?
Qu’en est-il de saint Jacques ? Et 
du bestiaire médiéval ?... Chaque 
vendredi, un aspect du Moyen Âge et 
de l’histoire du monument vous est 
présenté.

Tous les vendredis à 11h30
Du 20 juillet au 24 août

Vendredi 20 juillet : « Le quotidien des moines »
Vendredi 27 juillet : « Saint Jacques et le pèlerinage »
Vendredi 3 août : « Les animaux du bestiaire roman »
Vendredi 10 août : « Le cloître, un livre de pierre »
Vendredi 17 août : « Les influences antiques »
Vendredi 24 août : « Être femme au Moyen Âge »
 
Durée : 1h-1h30
2€50 en supplément à  l’entrée au cloître
Gratuit jusqu’à 12 ans
Tarif famille : 18€
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DÉMONSTRATION
D’ENLUMINURE
Les secrets de l’enluminure vous
sont révélés par Chantal Boursiac.
Tout en l’observant travailler sur
du parchemin, elle vous présente le
savoir-faire des moines dans cet art, 
la qualité de leur dessin, la fabrica-
tion des couleurs mais aussi la pose 
de la feuille d’or…

Du mercredi 25 au dimanche 29 juillet
Et du mercredi 1er au dimanche 5 août
De 14h à 18h

LE MOYEN ÂGE 
EN COULEURS
Du sol au plafond et même dans les 
livres… les couleurs sont partout 
au Moyen Âge. Pensez au travail 
des moines enlumineurs et à leurs 
techniques de fabrication des 
pigments. Imaginez une abbaye aux 
sols recouverts de pavement coloré. 
Accompagné du guide-conférencier, 
vos pas vous mèneront du cloître à 
une petite chapelle renommée pour 
ses fresques et exceptionnellement 
ouverte.

Juillet - Août
Du samedi au mardi à 11h30
 
Durée : 1h30
2€50 en supplément à l’entrée au cloître
Gratuit jusqu’à 12 ans
Tarif famille : 18€
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PETITS CONTES 
AU CLOÎTRE 
Marie-Jo a de nombreuses
histoires à nous raconter…
Dans le cadre enchanteur du cloître, 
cette conteuse aime ouvrir les portes, 
passer de l’autre côté des murs pour 
nous faire partager les fables et 
légendes dont elle a le secret.

Tous les mardis à 21h30
Du 24 juillet au 21 août
 
6€50 / 4€50
Tarif famille : 14€
Gratuit jusqu’à 7 ans

NOCTURNE
AU CLOÎTRE
Le temps d’une soirée, le cloître
est à vous… Seul ou en famille, 
suivez le guide pour découvrir les 
représentations de festins et de
repas sur les chapiteaux.
Puis sortez votre pique-nique du
sac et profitez du cadre exceptionnel 
de l’abbaye. Enfin, avec une lampe 
torche, vous pourrez partir à la
recherche du bestiaire médiéval.

Tous les vendredis de 19h30 à 22h
Du 13 juillet au 24 août
 
6€50 / 4€50
Tarif famille : 14€
Gratuit jusqu’à 7 ans



LES BAINS
GALLO-ROMAINS
DE SAINT-MARTIN 
Découvrez le site le plus ancien de 
Moissac, sauvé in extremis de la 
destruction… Des bains antiques 
aux fouilles archéologiques récentes, 
en passant par sa chapelle aux 
peintures gothiques, laissez-vous 
conduire à travers plusieurs siècles 
d’histoire.

Tous les mardis à 11h
Tous les samedis à 18h30
Du 10 juillet au 25 août
 
Rdv devant l’église Saint-Martin,
av de Gascogne
4€ / 2€ / Gratuit pour les – de 12 ans
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découvertes
insolites
de moissac
Sur les pas d’un guide-conférencier,
découvrez toute la diversité du
patrimoine de Moissac Ville d’art et 
d’histoire. De l’Antiquité aux quar-
tiers Art déco, laissez-vous conter 
l’histoire, les monuments et l’urba-
nisme de ce bourg monastique du 
Bas-Quercy.

VISITER MOISSAC
TOUTE L’ANNÉE…

En famille ou entre amis, vous pouvez 
désormais découvrir les richesses du 
patrimoine moissagais hors saison en 
réservant une visite de monument ou 
un circuit découverte de la ville, accom-
pagné d’un guide conférencier.

Réservation au service patrimoine :
05 63 05 08 05 / patrimoine@moissac.fr
6€ - 8 personnes minimum
(ou forfait à 48€)
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SAINTE-CATHERINE
ET LES MARINS DE 
MOISSAC 
Depuis ses origines, la rivière a fait la 
richesse de la ville et de ses habitants.
De l’église Sainte-Catherine, avec 
son riche mobilier baroque, aux 
berges du Tarn avec ses hôtels de 
négociants, laissez-vous conter l’âge 
d’or de la cité du 18e siècle… quand 
Moissac était un port…

Tous les mardis à 18h30
Du 10 juillet au 21 août
 
Rdv devant le collège des doctrinaires,
12 Boulevard Lakanal
4€ / 2€ / Gratuit pour les – de 12 ans

NOCTURNE
AUX FLAMBEAUX 
De nuit et à la lumière de flambeaux, 
découvrez la vie de la cité moissagaise
à la fin du Moyen Âge. Au fil des rues 
et des places, le guide vous parlera 
des consuls, des moines mais aussi 
des épidémies qui sévissaient alors 
dans le royaume. Du portail à une 
petite chapelle romane, laissez-vous 
guider en un temps où Histoire et 
légendes sont intimement liées….

Tous les mercredis à 21h30
Du 11 juillet au 22 août
 
Rdv à l’Abbaye de Moissac
5€ / 3€ / Gratuit pour les - de 12 ans
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ART DÉCO ET 
CHASSELAS :
VISITE APÉRITIVE 
En mars 1930, des inondations 
catastrophiques ravagent une grande 
partie de Moissac. La ville est alors le 
théâtre d’un plan de reconstruction
d’envergure où l’Art déco et le 
chasselas, raisin blanc renommé, 
tiennent une place majeure.
De l’abbaye aux berges du Tarn,
le guide vous raconte cette histoire
et vous fait déguster quelques
produits issus de chasselas.

Tous les jeudis à 18h30
Du 12 juillet au 23 août
 
Rdv à l’abbaye, 6 place Durand de Bredon
4€ / 2€ / Gratuit pour les – de 12 ans

SUR LES PAS
DES PÈLERINS 
Petite randonnée urbaine à travers 
Moissac pour découvrir différentes 
représentations de l’apôtre saint 
Jacques le Majeur. Cette promenade 
nous mènera du cloître à l’hôtellerie 
avant de poursuivre vers le quartier 
Saint-Jacques et de terminer
par l’ancien port médiéval. 

Tous les mercredis à 10h
Du 11 juillet au 22 août 
 
Rdv à l’abbaye de Moissac 
4€ / 2€ / Gratuit pour les – de 12 ans
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BALADE
PATRIMOINE
EN CANOË 
Un peu de sport, un peu de patrimoine
et de superbes paysages… L’histoire 
de la cité moissagaise se découvre 
par sa rivière. Depuis son origine,
la ville s’est construite en fonction
du Tarn. Source de richesses,
circulations des hommes et des
marchandises, moulins… Mais le 
Tarn c’est aussi les inondations qui 
ont marqué les Moissagais comme 
celle de 1930 qui détruisit des 
quartiers entiers. Toutes ces histoires 
vous sont racontées en pagayant 
avec un guide-conférencier.

Tous les vendredis à 10h00
Du 20 juillet au 17 août
 
14€ par personne
Réservation et informations :
06 85 47 72 47 - www.randeau.net

ILLUMINATION 
DU TYMPAN
Le vidéaste Roland Buc,
en collaboration avec André Clavet, 
nous proposent une mise en lumière 
du tympan apportant un autre 
regard sur ce chef d’œuvre de l’art 
roman. De la polychromie d’origine 
il ne reste que de très rares vestiges. 
L’hypothèse de colorisation permet 
néanmoins de souligner et de valoriser 
des éléments donnant au portail
une nouvelle dimension.

Tous les vendredis à 22h
Du 20 juillet au 17 août

Gratuit
Rdv devant le portail, place Roger Delthil



Les aprems’ 
patrimoine 
POUR LES 
JEUNES
A partir de 6 ans... rejoins-nous et 
pars à la découverte du patrimoine 
de Moissac. Grâce à ces ateliers
ludiques, tu perceras les secrets de
l’abbaye. Tu pourras réaliser ta 
propre enluminure, t’initier à la
fabrication de carreaux médiévaux 
découverts par les premiers archéo-
logues ou modeler un des nombreux 
éléments du portail roman, inscrit 
au patrimoine mondial.

MODE D’EMPLOI

Atelier  de 2h
Ou visite de 1h
2€ par enfant
12 enfants maximum
Réservation : 05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr
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L’ENLUMINURE 
ROMANE
Initie-toi à l’art de l’enluminure du 
Moyen Âge. Les moines de Moissac 
ont, en leur temps, copié et décoré 
de nombreux manuscrits. A ton tour 
de t’initier à cet art. Grâce à l’aide 
de fac-similés, tu découvres les ma-
nuscrits des moines et leurs secrets 
de fabrication pour créer ensuite ta 
propre lettrine, ornée à la feuille d’or.

Tous les mardis à 14h30
Du 10 juillet au 21 août
 
Mercredi 24 octobre à 14h30
Mercredi 26 décembre à 14h30

Rdv Abbaye de Moissac
Réservation : 05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr



LE CLOÎTRE
AUX ENFANTS
Une heure pour découvrir l’abbaye 
avec un guide que pour toi. Il te 
parlera des moines, de leur quoti-
dien et des lieux magnifiques dans 
lesquels ils vivaient. Mais il peut aussi 
partir à la recherche des animaux 
fantastiques qui se cachent dans le 
cloître… As-tu déjà vu un griffon ?

Tous les mercredis à 14h30
Du 11 juillet au 22 août
 
Vis comme un moine
Les mercredis 11 et 25 juillet / 8 et 22 août
Les animaux fantastiques
Les mercredis 18 juillet / 1er et 15 août
 
Rdv Abbaye de Moissac
Réservation : 05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr

A LA RESCOUSSE 
DU PORTAIL !
Le portail roman de Moissac est 
inscrit au patrimoine mondial car 
c’est un des éléments majeurs des 
Chemins de Compostelle. Mais il 
est aujourd’hui malade… Observe 
le, découvre pourquoi il s’abime et 
comment on peut le restaurer puis 
dessine un des nombreux éléments 
sculptés avant de le modeler et de 
repartir avec.
N’oublie pas ta casquette !

Tous les jeudis à 14h30
Du 12 juillet au 23 août
 
Rdv Abbaye de Moissac
Réservation : 05 63 05 08 05 / patrimoine@
moissac.fr
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LES CARREAUX 
MÉDIÉVAUX
Au Moyen Âge, les sols, les murs et 
même les toits de l’abbaye pouvaient 
être recouverts de couleurs. Après 
avoir observé les pavements médié-
vaux de l’abbaye et les découvertes 
des premiers archéologues, tu fabri-
queras ton propre moulage en argile 
d’un carreau estampé.

Tous les vendredis à 14h30
Du 13 juillet au 24 août
 
Mercredi 31 octobre à 14h30
 
Rdv Abbaye de Moissac
Réservation : 05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr

DES LIVRETS
DÉCOUVERTE
Toute l’année, l’Abbaye de Moissac 
vous propose des livrets découverte 
adaptés à l’âge de vos enfants. Entre 
6 et 12 ans, ils remontent le temps 
jusqu’en 1485 et plongent dans le 
quotidien des moines pour retrouver 
la broche volée de l’abbé. Entre 12 
et 16 ans, ils sont amenés, par une 
succession d’énigmes, de jeux et 
d’activités, à circuler dans l’abbaye 
pour percevoir ses beautés, décryp-
ter les messages cachés derrière les 
sculptures et découvrir l’importance 
du monde des morts dans la vie d’un 
monastère.

Livrets offerts avec le billet d’entrée
de l’abbaye
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DIMANCHE 15 JUILLET
17H - LAUZERTE
Concert de polyphonies bulgares,
chœur du Cirma
 
MARDI 24 JUILLET À MOISSAC
GRANDE JOURNÉE DE L’IMPROVISA-
TION DANS LES MUSIQUES ANCIENNES
6h : Orgue roman (Xe s.) - Abbatiale
8h : Orgue et Cornet à bouquin - Abbatiale
9h : Luth - Cloître, chapelle Saint Ferréol
9h30 : Piano - Cloître, chapelle Saint Ferréol 
12h00 : Sonnerie du carillon de l’abbatiale
12h45 : Ensemble Organum, orgue, 
cornet à bouquin - Abbatiale
16h30 : Quatuor les Balkanes - Abbatiale
19h : Piano - Cloître, chapelle Saint Ferréol
22h30 : Création mondiale, 1ère  partie
Ad Transfigurationem Sancti Jacobi, 
œuvre de M. Pérès / Ensemble Organum, 
les Balkanes et tous les musiciens -
Abbatiale

MERCREDI 25 JUILLET À MOISSAC
FÊTE DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
8h :  Orgue roman - Abbatiale
8h30 : Laudes de Saint-Jacques - Abbatiale
11h :  Messe
12h30 : Sonnerie du carillon de l’abbatiale
13h : Création mondiale 2ème  partie
Ad Transfigurationem Sancti Jacobi, 
Ensemble Organum, chœur du Cirma - 
Abbatiale
16h : Spectacle enfants, conte médiéval - 
Cloître et abbatiale
18h15 : Deuxièmes vêpres de Saint-
Jacques - Abbatiale
19h15 : 20h30 : Initiation aux danses 
occitanes avec Moissac-Occitania - Patus
21h : Bal occitan - Patus

Les Diagonales d’été
Organum
Pour le 20e anniversaire de l’inscription des Chemins de Compostelle au patrimoine 
mondial, Organum nous propose un « véritable feu d’artifice musical ». Les Diagonales 
d’été sont une fête de la musique qui rassemble des musiciens venus de tous horizons. 
Ils nous invitent à immersion profonde dans les sources mêmes de l’art du chant qui 
trouvera, pour la fête de saint Jacques (24 et 25 juillet), son expression la plus intense.



EXPOSITIONS

TAPIS D’ARGILE
La salle capitulaire du cloître vous 
invite à découvrir un aspect du décor 
de l’abbaye, celui que les moines
foulaient de leurs pieds. Au Moyen 
Âge, les sols se couvraient de
carreaux de terre cuite, colorés
et décorés. Mais que sait-on de ces 
pavements médiévaux aujourd’hui 
disparus ? A travers cette exposition 
nous vous dévoilerons leurs procédés 
de production, nous vous présenterons 
ceux qui les fabriquaient et vous
expliquerons comment cette technique 
s’est diffusée le long de la Garonne.  

Inclus dans la visite de l’abbaye

SAINT-JACQUES
C’EST LE PIED !
Le pèlerinage de Compostelle à travers 
le pied ! Cette exposition participe 
à la célébration du 20e anniversaire 
de l’inscription des chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle au 
patrimoine mondial. Ludique et 
décalée, elle vous donne un aperçu 
des richesses historiques et naturelles 
entre Lauzerte et Auvillar. C’est aussi 
l’occasion de découvrir deux artistes. 
Le sculpteur Louis Perrin s’est inspiré 
des randonneurs pour créer ses Zeps 
tandis que le photographe Franck 
Alary s’est penché sur le vécu des che-
minants.  Le pèlerinage est avant tout 
une affaire de pied et de chaussures, 
que peuvent-elles bien nous raconter ?
Reliquaire, peintures murales, église 
et autres monuments témoignent 
de son importance du Moyen Âge à 
Aujourd’hui.  

Du 7 juillet au 30 septembre
10h -13h et 14h - 18h
Hôtellerie Sainte-Foy
Gratuit
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STRATOS
L’art contemporain prend place 
dans les rues de Moissac. 13 œuvres 
monumentales du sculpteur Charles 
Stratos nous conduit de l’office de 
tourisme à l’église Saint-Jacques. 
A travers ses personnages en inox 
brossé, dont la froideur du métal 
contraste avec la rondeur et la naïveté 
des formes, cet artiste cherche à 
peindre le bonheur. Il nous emporte 
dans un monde tout en douceur où 
bonne humeur et bonheur s’accordent 
avec les thèmes universels que sont 
l’amour, la tendresse et la famille.  

Du 5 mai au 30 septembre
Les rues de Moissac
Gratuit

Journées
Européennes
du Patrimoine
15 ET 16 SEPTEMBRE

Pour cette 35e édition des Journées 
Européennes du Patrimoine, décou-
vrez ou redécouvrez le passé de ce 
site majeur qu’est l’abbaye mais aussi 
son avenir avec le projet de musée.

LE CLOÎTRE
Pour la fête du chasselas, le cloître accueille 
une exposition de ce raisin blanc qui fait 
la fierté de Moissac.
10h-19h / Accès libre / Gratuit
 
LES ESSENTIELS DU CLOÎTRE
Un aperçu de la richesse et de la diversité 
de la sculpture du cloître.
Visite guidée, toute la journée à heure 
régulière  / Gratuit
 
QUEL AVENIR ? UN MUSÉE !
Venez découvrir un espace méconnu de 
l’abbaye qui fut le dortoir des moines 
puis un tribunal au 19e siècle. Un membre 
du service patrimoine vous parlera des 
derniers sondages archéologiques et vous 
présentera le projet de musée. 
Visite guidée toutes les heures,
groupes limités
Réservation le jour même à l’accueil du site
Gratuit
 
ATELIER ENFANT
Découverte et fabrication d’un carreau 
de pavement médiéval.
10h / 14h30 / 16h30
2€ - atelier de 1h30
Réservation : 05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr
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6 octobre

MOYEN ÂGE
EN COULEUR
Les sols, les voutes, les murs…
les couleurs se trouvaient partout 
au Moyen Âge. Simples enduits 
ou décors peints complexes 
recouvraient la majorité des murs 
de l’abbaye. Cette visite vous 
mènera de l’église abbatiale aux 
fresques romanes de l’hôtellerie. 
Vous verrez notamment la salle 
d’exposition « tapis d’argile » 
et ses carreaux de terre cuite 
vernissés ainsi que des vestiges 
de mosaïque.

Gratuit
15h - devant le portail
de l’abbatiale

LES RENDEZ-VOUS
DU SAMEDI
Tous les premiers samedis du mois, ces 
rencontres gratuites vous permettent 
de mieux connaître le patrimoine qui 
vous entoure. A travers la découverte 
d’un site, d’un quartier, l’histoire 
d’une œuvre ou l’intervention d’un pro-
fessionnel… nous vous présenterons 
l’actualité patrimoniale de Moissac et 
serons à votre écoute pour échanger 
sur ces sujets.
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1er décembre

L’AUTEL
CAROLINGIEN
DE L’ABBATIALE
En 1962 est mis au jour l’autel 
primitif de l’abbaye Saint-Pierre 
de Moissac, sous le chœur actuel. 
L’archéologie permet de dater ce mo-
nument de l’époque carolingienne. 
Il conserve sur une de ses faces les 
traces d’un décor peint mais surtout 
de nombreux graffitis. Chantal 
Fraisse, lors d’une conférence, vous 
présentera ses dernières découvertes 
qui tendent à remonter aux origines 
de l’abbaye.

Gratuit
15h - salle d’exposition
de la bibliothèque.

3 novembre

LA 1ÈRE GUERRE 
MONDIALE
1918 - 2018 : pour commémorer le 
centenaire de l’armistice, Georges 
Cassar vous parlera de la 1ère Guerre 
Mondiale, son histoire mais aussi son 
impact sur Moissac. Le monument aux 
morts de 1925, sculpté par l’artiste 
André Abbal, garde le témoignage 
du traumatisme qu’a alors vécu la 
population.

Gratuit
15h - au monument aux morts,
avenue de l’uvarium
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SÉMINAIRE : LA CONSERVATION
DU PORTAIL
Eclairé par le diagnostic sanitaire récent 
dont a fait l’objet le portail et le cloître de 
Moissac, plusieurs restaurateurs et spé-
cialistes s’interrogeront sur les questions 
de la conservation, de la restauration et de 
la transmission de ce patrimoine majeur.
Vendredi 19 octobre
Gratuit - Hall de Paris

RENCONTRE AUTOUR DE
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
Destinée à un large public, cette rencontre 
vous présente certains aspects du pèlerinage 
de Saint-Jacques de Compostelle et ses liens 
avec l’abbaye Saint-Pierre de Moissac.
- « L’abbaye de Moissac et l’Espagne »
par Chantal Fraïsse

- « La construction de la cathédrale de 
Compostelle (fin XIe-début XIIe siècle) : 
modèles artistiques et choix politiques » 
par Térence Le Deschault de Monredon

- « Les reliques sur les chemins de Compostelle 
de France, état des lieux au XIIe siècle »
par Edina Bozoki.
Samedi 20 octobre
Gratuit - Hall de Paris - 14h30

Rencontre :
l’abbaye Saint-Pierre
et le patrimoine mondial
19 ET 20 OCTOBRE
Ces deux jours sont consacrés à l’abbaye 
Saint-Pierre de Moissac, composante 
des chemins de Saint-Jacques-de-Com-
postelle inscrits au patrimoine mondiale 
depuis 1998. Il sera développé le pro-
blème de la conservation du portail mais 
aussi des questions historiques sur ce 
pèlerinage.
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AGENDA Atelier pour enfant Animation nocturne
Découverte abbaye Découverte ville

Juillet
➤ Tous les jours : visite cloître et abbatiale - 9€
➤ Les mercredis : visite numérique - 11h30 - 9€
➤ Les jeudis : visite numérique - 11h30 - 9€
➤ Du 07/07 au 30/09 : expo - St-Jacques - Gratuit
➤ Du 25/07 au 29/07 : démo enluminure cloître
l Mardi 10 : bains gallo-romains - 11h - 4€
l Mardi 10 : atelier enfants « enluminure » - 14h30 - 2€
l Mardi 10 : Ste-Catherine et les marins - 18h30 - 4€
l Mercredi 11 : les pas des pèlerins - 10h - 4€
l Mercredi 11 : le cloître aux enfants - 14h30 - 2€
l Mercredi 11 : nocturne aux flambeaux - 21h30 - 5€
l Jeudi 12 : atelier enfants « le portail » - 14h30 - 2€
l Jeudi 12 : visite apéritive Art déco - 18h30 - 4€
l Vendredi 13 : atelier enfants : carreaux - 14h30 - 2€
l Vendredi 13 : nocturne au cloître - 6.50€
l Samedi 14 : bains gallo-romains - 18h30 - 4€
l Mardi 17 : bains gallo-romains - 11h - 4€
l Mardi 17 : atelier enfants : enluminure - 14h30 - 2€
l Mardi 17 : Ste-Catherine et les marins - 18h30 - 4€
l Mercredi 18 : les pas des pèlerins - 10h - 4€
l Mercredi 18 : le cloître aux enfants - 14h30 - 2€
l Mercredi 18 : nocturne aux flambeaux - 21h30 - 5€
l Jeudi 19 : atelier enfants : le portail - 14h30 - 2€
l Jeudi 19 : visite apéritive Art déco - 18h30 - 4€
l Vendredi 20 : balade en canoë - 10h - 14€
l Vendredi 20 : visite thématique - 11h30 - 9€
l Vendredi 20 : atelier enfants : carreaux - 14h30 - 2€
l Vendredi 20 : nocturne au cloître - 6.50€
l Samedi 21 : bains gallo-romains - 18h30 - 4€
l Mardi 24 : Diagonales d’été
l Mardi 24 : bains gallo-romains - 11h - 4€
l Mardi 24 : atelier enfants : enluminure - 14h30 - 2€
l Mardi 24 : Ste-Catherine et les marins - 18h30 - 4€
l Mardi 24 : soirée contée cloître - 6.50€
l Mercredi 25 : Diagonales d’été

l Mercredi 25 : les pas des pèlerins - 10h - 4€
l Mercredi 25 : le cloître aux enfants - 14h30 - 2€
l Mercredi 25 : nocturne aux flambeaux - 21h30 - 5€
l Jeudi 26 : atelier enfants : le portail - 14h30 - 2€
l Jeudi 26 : visite apéritive Art déco - 18h30 - 4€
l Vendredi 27 : balade en canoë - 10h - 14€
l Vendredi 27 : visite thématique - 11h30 - 9€
l Vendredi 27 : atelier enfants : carreaux - 14h30 - 2€
l Vendredi 27 : nocturne au cloître - 6.50€
l Samedi 28 : bains gallo-romains - 18h30 - 4€
l Mardi 31 : bains gallo-romains - 11h - 4€
l Mardi 31 : atelier enfants « enluminure » - 14h30 - 2€
l Mardi 31 : Ste-Catherine et les marins - 18h30 - 4€
l Mardi 31 : soirée contée cloître - 6.50€

Août
➤ Tous les jours : visite cloître et abbatiale - 9€
➤ Tous les jours : expo - St-Jacques - Gratuit
➤ Les mercredis : visite numérique - 11h30 - 9€
➤ Les jeudis : visite numérique - 11h30 - 9€
➤ 01/08 au 05/08 : démo enluminure cloître
l Mercredi 1er : les pas des pèlerins - 10h - 4€
l Mercredi 1er : le cloître aux enfants - 14h30 - 2€
l Mercredi 1er : nocturne aux flambeaux - 21h30 - 5€
l Jeudi 2 : atelier enfants : le portail - 14h30 - 2€
l Jeudi 2 : visite apéritive Art déco - 18h30 - 4€
l Vendredi 3 : balade en canoë - 10h - 14€
l Vendredi 3 : visite thématique - 11h30 - 9€
l Vendredi 3 : atelier enfants : carreaux - 14h30 - 2€
l Vendredi 3 : nocturne au cloître - 6.50€
l Samedi 4 : bains gallo-romains - 18h30 - 4€
l Mardi 7 : bains gallo-romains - 11h - 4€
l Mardi 7 : atelier enfants : enluminure - 14h30 - 2€
l Mardi 7 : Ste-Catherine et les marins - 18h30 - 4€
l Mardi 7 : soirée contée cloître - 6.50€
l Mercredi 8 : les pas des pèlerins - 10h - 4€
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l Mercredi 8 : le cloître aux enfants - 14h30 - 2€
l Mercredi 8 : nocturne aux flambeaux - 21h30 - 5€
l Jeudi 9 : atelier enfants : le portail - 14h30 - 2€
l Jeudi 9 : visite apéritive Art déco - 18h30 - 4€
l Vendredi 10 : balade en canoë - 10h - 14€
l Vendredi 10 : visite thématique - 11h30 - 9€
l Vendredi 10 : atelier enfants : carreaux - 14h30 - 2€
l Vendredi 10 : nocturne au cloître - 6.50€
l Samedi 11 : bains gallo-romains - 18h30 - 4€
l Mardi 14 : bains gallo-romains - 11h - 4€
l Mardi 14 : atelier enfants : enluminure - 14h30 - 2€
l Mardi 14 : Ste-Catherine et les marins - 18h30 - 4€
l Mardi 14 : soirée contée cloître - 6.50€
l Mercredi 15 : les pas des pèlerins - 10h - 4€
l Mercredi 15 : le cloître aux enfants - 14h30 - 2€
l Mercredi 15 : nocturne aux flambeaux - 21h30 - 5€
l Jeudi 16 : atelier enfants : le portail - 14h30 - 2€
l Jeudi 16 : visite apéritive Art déco - 18h30 - 4€
l Vendredi 17 : balade en canoë - 10h - 14€
l Vendredi 17 : visite thématique - 11h30 - 9€
l Vendredi 17 : atelier enfants : carreaux - 14h30 - 2€
l Vendredi 17 : nocturne au cloître - 6.50€
l Samedi 18 : bains gallo-romains - 18h30 - 4€
l Mardi 21 : bains gallo-romains - 11h - 4€
l Mardi 21 : atelier enfants : enluminure - 14h30 - 2€
l Mardi 21 : Ste-Catherine et les marins - 18h30 - 4€
l Mardi 21 : soirée contée cloître - 6.50€
l Mercredi 22 : les pas des pèlerins - 10h - 4€
l Mercredi 22 : le cloître aux enfants - 14h30 - 2€
l Mercredi 22 : nocturne aux flambeaux - 21h30 - 5€
l Jeudi 23 : atelier enfants : le portail - 14h30 - 2€
l Jeudi 23 : visite apéritive Art déco - 18h30 - 4€
l Vendredi 24 : visite thématique - 11h30 - 9€
l Vendredi 24 : atelier enfants : carreaux - 14h30 - 2€
l Vendredi 24 : nocturne au cloître - 6.50€
l Samedi 25 : bains gallo-romains - 18h30 - 4€

Septembre
➤ Tous les jours : visite cloître et abbatiale - 9€
➤ Tous les jours : expo - St-Jacques - Gratuit
l Samedi 15 et dimanche 16 : Journées Européennes 
du Patrimoine et Fête du Chasselas

Octobre
➤ Tous les jours : visite cloître et abbatiale - 14h30 - 9€
l Samedi 6 : RDV du samedi - 15h - Gratuit
l Vendredi 19 : séminaire « le portail » - Gratuit
l Samedi 20 : rencontres Saint-Jacques - 14h30 - 
Gratuit
l Mercredi 24 : atelier enfants : enluminure - 14h30 - 2€

Novembre
➤ Les weekends : visite cloître et abbatiale - 14h30 - 9€
l Samedi 3 : RDV du samedi - 15h - Gratuit

Décembre
➤ Les weekends : visite cloître et abbatiale - 14h30 - 9€
l Samedi 1er : RDV du samedi - 15h - Gratuit
l mercredi 26 : atelier enfants : enluminure - 14h30 - 2€



Tourisme
à Moissac
L’office de tourisme Moissac-Terre des confluences, situé à proximité du cloître, 
boulevard de Brienne, met à votre disposition des plans avec des circuits (pédestres 
ou à vélo) découverte de la ville, offrant des points de vue ou des approches théma-
tiques de Moissac comme l’art déco ou les exploitations chasselatières.
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LE PAYSAGE MÊME FAMILIER
N’EST PAS UN SIMPLE SPECTACLE,
MAIS UN LANGAGE À DÉCRYPTER.
Julien Gracq, Annales de Géographie, 1937

Laissez-vous conter Moissac,
ville d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-confé-
rencier agréé par le ministère de la 
Culture et de la Communication. 
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Moissac et 
vous donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’importance de l’abbaye 
Saint-Pierre et le développement de la 
ville qui en est issu. Au fil des siècles 
et des quartiers, le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.
Si vous êtes en groupe, le service 
patrimoine vous propose des visites 
toute l’année sur réservation.
 
Le service du patrimoine gère
l’abbaye Saint-Pierre et coordonne les 
initiatives de Moissac, Ville d’art et 
d’histoire. Il propose toute l’année des 
visites, des animations et des exposi-
tions pour les locaux, les jeunes et les 
visiteurs. Il se tient à votre disposition 
pour tout renseignement, recherche 
ou consultation des archives.

A proximité
Bastides de Rouergue, Cahors, Figeac, 
Gaillac, Grand Auch, Grand Rodez, 
Millau, Montauban, Pyrénées cathares, 
Vallée de la Dordogne lotoise, Vallées 
d’Aure et du Louron, bénéficient de 
l’appellation Villes ou Pays d’art et 
d’histoire.

Service patrimoine
Espace Prosper Mérimée
Boulevard Léon Cladel
82200 Moissac
05 63 05 08 05(01)
e-mail : patrimoine@moissac.fr
www.moissac.fr
 
Abbaye de Moissac
6 place Durand de Bredon
05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr  
www.tourisme.moissac.fr

Juillet - Septembre : 10h à 19h
Octobre et Avril - juin : 10h à 12h
et 14h à 18h
Novembre - Mars : 14h à 17h
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