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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 
témoigne le balnéaire gallo-romains 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...
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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’im-
portance 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 en France ».
Libre, guidé ou avec un 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 à Septembre : 10h à 19h
Octobre et Avril à juin : 10h à 12h et 14h à 18h
Novembre à Mars : 13h30 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.abbayemoissac.com

L’abbaye 
de Moissac
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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 évè-
nements 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.

Tarifs des visites guidées : 
Supplément de 2€50 à l’entrée du cloître 
Gratuité jusqu’à 12 ans
Tarif famille : 18€ 

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 / 16h30 / 17h30
Septembre : 
Tous les jours à 10h30 / 14h30 / 16h30
Octobre à Juin :
Tous les jours 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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L’ABBAYE,
UN MONDE
EN COULEUR 
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 : 
Tous les jours à 11h30

Durée : 1h30 
2€50 en supplément à l’entrée au cloître
Gratuit jusqu’à 12 ans
Tarif famille : 18€

CLOISTER AND 
ABBEY CHURCH
The certified guide will tell you the 
ancient story of the abbey, its archi-
tecture and sculptures treasures.
The guide will go with you from
the cloister to the abbey church,
including its monumental doorway. 
He or she will explain you the eventful 
life of this major, cultural site, the 
monks' daily lives and the messages 
they delivered to us thanks to the 
numerous storiated capitals of the 
cloister.

Guided tour from July to August :  
Every day 3:30pm (except Saturday)

One hour tour.
2€50 plus cloister entrance price.
Free until 12 years old
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PETITS CONTES 
AU CLOÎTRE
Marie-Jo a de nos 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 23 juillet au 13 août 

6€50 / 4€50 - billet valable toute la journée
Tarif famille : 14€ 
Gratuit jusqu’à 7 ans

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 fabrication des couleurs 
mais aussi la pose de la feuille d’or...

Tous les jours de 14h à 19h
(sauf les lundis)
Du 23 juillet au 11 août
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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 monas-
tère ? 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 19h30
Du 19 juillet au 16 août

Vendredi 19 juillet : « Les animaux
du bestiaire roman » 
Vendredi 26 juillet : « Saint Jacques
et le pèlerinage »
Vendredi 2 août : « Le quotidien des moines »
Vendredi 9 août : « Les arts de la table »
Vendredi 16 août : « Sculptures et sculpteurs »

Visite guidée OFFERTE 
Sans supplément à l’entrée du cloître
Durée : 1h-1h30 

LES SOIRÉES
DU CLOÎTRE
Jusqu’à 22h le cloître vous ouvre ses 
portes ! À 19h30 une visite guidée 
thématique vous est OFFERTE.
Puis, seul ou famille, installez-vous 
dans les galeries ou sous les 
branches du grand cèdre, sortez vos 
PIQUE-NIQUES et profitez du cadre 
exceptionnel du cloître tout en vous 
divertissant avec des JEUX DE SOCIÉTÉ 
mis à votre disposition. Jeux de l’oie, 
Qui-est-ce ? Mémory, Yams...
pensez à prendre les vôtres !

Tous les vendredis de 10h à 22h
Du 19 juillet au 16 août   

6€50 / 4€50 - billet valable toute la journée
Tarif famille : 14€ 
Gratuit jusqu’à 7 ans



SPORT ET
PATRIMOINE 
Découvrir Moissac en faisant du sport... 
c’est possible ! Accompagné d’un 
guide et d’une animatrice sportive
du club GYM’ATTITUDE, deux parcours 
vous sont proposés. Du Qi Gong dans 
la sérénité du cloître à la montée vers 
la Vierge, ou encore de l’équilibre le 
long de l’Uvarium aux étirements 
dans les jardins de l’ancien Carmel, 
ce moment convivial vous permettra 
d’allier culture et santé, dans une cité 
au patrimoine si riche...

Tous les lundis de 9h30 à 11h
Du 15 juillet au 19 août
 
Rdv à l’entrée du cloître
5€ / 3€ / Gratuit pour les - de 12 ans
Réservation : 05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr

Exercices physiques accessibles à tous, adultes 
et seniors en bonne condition physique. 
Parcours d’environ 3,5 kms - Pensez aux chaussures 
de sport, casquette et eau ! 

gymvolontaire-082084@epgv.fr
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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 quartiers
Art déco, laissez-vous conter l’histoire, 
les monuments et l’urbanisme 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€ - 10 personnes minimum
(ou forfait à 50€)
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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 16 juillet au 24 août
 
Rdv devant l’église Saint-Martin,
av de Gascogne
5€ / 3€ / 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 étaient intimement liées...

Tous les mercredis à 21h30
Du 17 juillet au 21 août 
 
Rdv à l’entrée du cloître 
Tarif 5€/3€/ Gratuit pour les - de 12 ans
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BALADE
APÉRO ! 
Un parcours gourmand de l'abbaye 
aux berges du Tarn pour découvrir 
l'histoire de Moissac tout en dégustant 
quelques unes de ses spécialités
culinaires... dont le fameux
chasselas ! 

Tous les jeudis à 18h30
Du 18 juillet au 22 août
 
Rdv à l’entrée du cloître 
5€ / 3€ / Gratuit pour les - de 12 ans

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 19 juillet au 16 août 
 
14€ par personne
Réservation et informations :
06 85 47 72 47 - www.randeau.net 
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LES PARVIS
DE L’ÉTÉ
Les samedis soirs, le parvis de l’abbatiale 
s’anime et devient une scène musicale. 
6 concerts gratuits et en plein air vous 
sont proposés cet été. 
21h - Gratuit
Rdv devant le portail, place Roger Delthil

EXPOSITION

CHANSON
DE MA TERRE
LOINTAINE
Le Tarn-et-Garonne est une terre 
d’immigration et Moissac l’illustre 
généreusement. La présence du 
chanteur Slimane Azem
(1918 - 1983), poète de l’exil 
kabyle, a inspiré l’exposition 
« Chanson de ma terre lointaine ». 
Les chansons rendent vivaces
les souvenirs les plus lointains, 
d’autant plus quand ils sont liés 
au déracinement ou à la séparation.
La voix humaine, parlée ou
chantée, est au cœur du travail 
des artistes présentés dans cette
exposition : Ron Amir, Julie
Chaffort, Emma Dusong. 

Du 6 juillet au 30 septembre
10h-13h et 14h-18h
Hôtellerie Sainte-Foy
Gratuit

LOS DOS - Samedi 20 juillet
Deux musiciens reprennent les grands noms 
de la chanson française ainsi que des rumbas 
espagnoles en passant par un blues ou un vieil 
air slave.

TRIO FIGUERIS - Samedi 27 juillet
Cet ensemble avec accordéon, percussion et 
voix vous invite à un voyage festif et poétique 
au travers de chants venus d’Espagne et sur-
tout d’Italie.

TRIBAL VOIX - Samedi 3 août
Des musiques du monde aux musiques ac-
tuelles, Tribal Voix raconte des histoires de 
chercheurs de sons et d’aventures sonores.

ÖLY - Samedi 10 août
Ôly c’est la rencontre entre le beatbox et le 
violoncelle, entre la pop et le trip-hop.

CHROMA STELL BAND - Samedi 17 août
C’est un répertoire principalement caribéen 
avec des reprises d’artistes divers tels que Stevie 
Wonder, Caravan Palace...

ANDA-LUTZ - Samedi 24 août
Ce quartet atypique nous mène, par des pas-
serelles musicales, dans un véritable voyage 
poétique.
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VITRAIL
D’AUJOURD’HUI 
L’abbaye est ornée aujourd’hui de 
très beaux vitraux, non du Moyen Âge 
mais du 20e siècle. Chagall, Fleury, 
Marcq... Découvre le travail de ces 
maîtres verriers, l’importance de la 
couleur pour ensuite t’en inspirer
et réaliser ta propre œuvre. 

Tous les mardis à 14h30
Du 16 juillet au 20 août
 
Rdv Abbaye de Moissac 
Réservation : 05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr

Les aprems’ 
patrimoine 
POUR LES 
JEUNES !
À partir de 6 ans... rejoins-nous et 
pars à la découverte du patrimoine 
de Moissac. Grâce à ces ateliers lu-
diques, 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 archéologues ou 
modeler un des nombreux éléments 
du portail roman, inscrit au patrimoine 
mondial. 

MODE D’EMPLOI :

Atelier de 2h
Ou visite de 1h
3€ par enfant
12 enfants maximum
Réservation : 05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr
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LE CLOÎTRE
AUX ENFANTS 
Une heure pour découvrir l’abbaye 
avec un guide que pour toi.
Il te parlera des moines mais
surtout des animaux fantastiques
qui se cachent dans le cloître... 

Les mercredis 24 juillet,
7 et 21 août à 14h30

JEU DE PISTE
Observe autour de toi, trouve les 
indices et réponds aux énigmes !
Ce jeu de piste te fera découvrir
l’abbaye mais aussi une exposition 
d’art contemporain ! 

Les mercredis 17, 31 juillet
et 14 août à 14h30

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

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 
médiévaux de l’abbaye et les décou-
vertes des archéologues, tu fabriqueras 
ton propre moulage en argile d’un 
carreau estampé. 

Tous les jeudis à 14h30
Du 18 juillet au 22 août
Mercredi 23 octobre à 14h30

Rdv Abbaye de Moissac 
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.
À ton tour de t’essayer à cet art. 
Grâce à l’aide de fac-similés,
tu découvres les manuscrits des 
moines et leurs secrets de fabrication 
pour créer ensuite ta propre lettrine, 
ornée à la feuille d’or. 

Tous les vendredis à 14h30
Du 19 juillet au 23 août
Vendredi 27 décembre à 14h30
 
Rdv Abbaye de Moissac 
Réservation : 05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr

HALLOWEEN
Au Moyen Âge, la Mort est au centre de 
la vie... Quand la nuit tombe, l’abbaye 
se peuple de terrifiants monstres 
cachés dans la pierre et de morts 
enterrés là il y a bien longtemps. 
Seras-tu assez courageux pour venir 
à leur rencontre ? Qui sait s’ils te 
laisseront repartir...

Jeudi 31 octobre à 19h
 
Rdv Abbaye de Moissac 
Réservation : 05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr
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LES RENDEZ-VOUS
DU SAMEDI
Tous les premiers samedis du mois, 
ces rencontres gratuites vous per-
mettent de mieux connaître le pa-
trimoine qui vous entoure.
À travers la découverte d’un site, 
d’un quartier, l’histoire d’une œuvre 
ou l’intervention d’un professionnel... 
nous vous présenterons l’actualité 
patrimoniale de Moissac et serons à 
votre écoute pour échanger sur ces 
sujets.

5 octobre

L’ÉGLISE
DE SAINT-AVIT
Partons sur les coteaux à la décou-
verte d’une des nombreuses petites 
églises de la commune de Moissac. 
En grande partie reconstruite à la fin 
du 15e siècle, l’église de Saint-Avit
fait aujourd’hui l’objet des soins 
particuliers de l’association
« Autour du feu de Saint-Avit ».  

Gratuit
15h - à l’église de Saint-Avit
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2 novembre

LA MORT AU 
MOYEN ÂGE 
La mort est omniprésente à l’époque 
médiévale. Elle est au cœur des 
représentations et des pratiques 
religieuses. Elle contribue aussi au 
pouvoir de l’Eglise dans une société 
où moines et prêtres sont les inter-
médiaires obligés entre les vivants 
et les morts. A partir de l’abbaye de 
Moissac, de son histoire et de ses 
fouilles archéologiques, plongez 
dans un « Au-delà » pas si effrayant 
mais essentiel.
 
Gratuit
15h - à l’entrée de l’abbaye

7 décembre
LA STATION DE 
CONDITIONNEMENT 
BOYER 
Moissac est aujourd’hui un des pôles 
fruitiers majeurs de la région Occitanie.
Découvrez ce patrimoine et l’impor-
tance économique de sa production 
fruitière à travers l’exemple de 
l’entreprise BOYER.
Dans les années 1960, cette famille 
d’agriculteurs se spécialise dans 
la production de melon et crée la 
marque « Philibon ». Aujourd’hui 
intégrée au marché international, 
découvrons la station de condition-
nement de cette société ainsi que
son unité de biométhanisation. 
 
Gratuit
Réservation et renseignements :
05 63 05 08 05 / patrimoine@moissac.fr



17

AGENDA Animation pour enfant Découverte Abbaye 
Evènements  Découverte Ville

Juillet
Tous les jours : visite cloître et abbatiale • 9€
Tous les jours : visite abbaye en couleur
• 11h30 • 9€
Every day except Saturday • guided tour
• 3:30pm • 9€ 
Du 06-07 au 30/09 : expo d’art contemporain 
• Gratuit 
Du 23-07 au 11-08 (sauf lundi) :
démonstration enluminure au cloître
Lundi 15 : sport et patrimoine • 9h30 • 5€/3€
Mardi 16 : bains gallo-romains • 11h • 5€/3€
Mardi 16 : aprems’ patrimoine pour enfant 
• 14h30 • 3€
Mercredi 17 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€
Mercredi 17 : nocturne aux flambeaux
• 21h30 • 5€/3€
Jeudi 18 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€
Jeudi 18 : balade apéro • 18h30 • 5€/3€
Vendredi 19 : balade en canoë • 10h • 14€
Vendredi 19 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€
Vendredi 19 : visite thématique abbaye • 19h30
Vendredi 19 : les soirées du cloître • jusqu’à 22h
Samedi 20 : bains gallo-romains • 18h30 • 5€/3€
Samedi 20 : concert • 21h • Gratuit
Lundi 22 : sport et patrimoine • 9h30 • 5€/3€
Mardi 23 : bains gallo-romains • 11h • 5€/3€
Mardi 23 : aprems’ patrimoine pour enfant 
• 14h30 • 3€
Mardi 23 : contes au cloître • 21h30 • 6.50€/4.50€
Mercredi 24 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€
Mercredi 24 : nocturne aux flambeaux • 21h30
• 5€/3€
Jeudi 25 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€

Jeudi 25 : balade apéro • 18h30 • 5€/3€
Vendredi 26 : balade en canoë • 10h • 14€
Vendredi 26 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€
Vendredi 26 : visite thématique abbaye • 19h30
Vendredi 26 : les soirées du cloître • jusqu’à 22h
Samedi 27 : bains gallo-romains • 18h30 • 5€/3€
Samedi 27 : concert • 21h • Gratuit
Lundi 29 : sport et patrimoine • 9h30 • 5€/3€
Mardi 30 : bains gallo-romains • 11h • 5€/3€
Mardi 30 : aprems’ patrimoine pour enfant 
• 14h30 • 3€
Mardi 30 : contes au cloître • 21h30 • 6.50€/4.50€
Mercredi 31 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€
Mercredi 31 : nocturne aux flambeaux • 21h30
• 5€/3€

Août
Tous les jours : visite cloître et abbatiale • 9€
Tous les jours : visite abbaye en couleur
• 11h30 • 9€
Every day except Saturday • guided tour
• 3:30pm • 9€ 
Du 06/07 au 30/09 : expo d’art contemporain 
• Gratuit 
Du 23/07 au 11/08 (sauf lundi) :
démonstration enluminure au cloître
Jeudi 1er : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€
Jeudi 1er : balade apéro • 18h30 • 5€/3€
Vendredi 2 : balade en canoë • 10h • 14€
Vendredi 2 : aprems’ patrimoine pour enfant 
• 14h30 • 3€
Vendredi 2 : visite thématique abbaye • 19h30
Vendredi 2 : les soirées du cloître • jusqu’à 22h
Samedi 3 : bains gallo-romains • 18h30 • 5€/3€
Samedi 3 : concert • 21h • Gratuit
Lundi 5 : sport et patrimoine • 9h30 • 5€/3€



Mardi 6 : bains gallo-romains • 11h • 5€/3€
Mardi 6 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€
Mercredi 7 : aprems’ patrimoine pour enfant 
• 14h30 • 3€
Mercredi 7 : nocturne aux flambeaux
• 21h30 • 5€/3€
Jeudi 8 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€
Jeudi 8 : balade apéro • 18h30 • 5€/3€
Vendredi 9 : balade en canoë • 10h • 14€
Vendredi 9 : aprems’ patrimoine pour enfant 
• 14h30 • 3€
Vendredi 9 : visite thématique abbaye • 19h30
Vendredi 9 : les soirées du cloître • jusqu’à 22h
Samedi 10 : bains gallo-romains • 18h30 • 5€/3€
Samedi 10 : concert • 21h • Gratuit
Lundi 12 : sport et patrimoine • 9h30 • 5€/3€
Mardi 13 : bains gallo-romains • 11h • 5€/3€
Mardi 13 : aprems’ patrimoine pour enfant 
• 14h30 • 3€
Mardi 13 : contes au cloître • 21h30 • 6.50€/4.50€
Mercredi 14 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€
Mercredi 14 : nocturne aux flambeaux
• 21h30 • 5€/3€
Jeudi 15 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€
Jeudi 15 : balade apéro • 18h30 • 5€/3€
Vendredi 16 : balade en canoë • 10h • 14€
Vendredi 16 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€
Vendredi 16 : visite thématique abbaye • 19h30
Vendredi 16 : les soirées du cloître • jusqu’à 22h
Samedi 17 : bains gallo-romains • 18h30 • 5€/3€
Samedi 17 : concert • 21h • Gratuit
Lundi 19 : sport et patrimoine • 9h30 • 5€/3€
Mardi 20 : bains gallo-romains • 11h • 5€/3€
Mardi 20 : aprems’ patrimoine pour enfant 
• 14h30 • 3€
Mardi 20 : contes au cloître • 21h30 • 6.50€/4.50€
Mercredi 21 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€

Mercredi 21 : nocturne aux flambeaux
• 21h30 • 5€/3€
Jeudi 22 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€
Jeudi 22 : balade apéro • 18h30 • 5€/3€
Vendredi 23 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€
Samedi 24 : bains gallo-romains • 18h30 • 5€/3€
Samedi 24 : concert • 21h • Gratuit

septembre
Tous les jours : visite cloître et abbatiale • 9€
Du 06/07 au 30/09 : expo d’art contemporain 
• Gratuit 
Samedi 21 et dimanche 22 :
Fête du Chasselas et du Patrimoine

octobre
Tous les jours : visite cloître et abbatiale
• 14h30 • 9€
Samedi 5 : RDV du samedi • 15h • Gratuit
Mercredi 23 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€
Jeudi 31 : Halloween pour enfant • 19h • 3€

novembre
Tous les jours : visite cloître et abbatiale
• 14h30 • 9€
Samedi 2 : RDV du samedi • Gratuit

décembre
Tous les jours : visite cloître et abbatiale
• 14h30 • 9€
Samedi 7 : RDV du samedi • 15h • Gratuit
Vendredi 27 : aprems’ patrimoine pour enfant
• 14h30 • 3€
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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
thématiques de Moissac comme l'art déco ou les exploitations chasselatières. 
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« DIS-MOI, N’AS-TU PAS OBSERVÉ, EN TE PROMENANT 
DANS CETTE VILLE, QUE D’ENTRE LES ÉDIFICES 
DONT ELLE EST PEUPLÉE, LES UNS SONT MUETS ; 
LES AUTRES PARLENT ; ET D’AUTRES ENFIN,
QUI SONT LES PLUS RARES, CHANTENT ? »
Paul Valéry,  Eupalinos ou l’architecture, 1924 

Le label « Ville et Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.
 
Le service patrimoine, 
gère l’Abbaye de Moissac et 
coordonne les initiatives 
Ville d’art et d’histoire sur 
le territoire. Il organise de 
nombreuses actions pour 
permettre la découverte 
des richesses architectu-
rales et patrimoniales de 
Moissac par ses habitants, 
jeunes et adultes, 
et par ses visiteurs avec
le concours de guides-
conférencier professionnels.

Service patrimoine
Espace Prosper Mérimée
Boulevard Léon Cladel
82200 Moissac
05 63 05 08 05
 
Abbaye de Moissac
6 place Durand de Bredon
05 63 04 01 85
patrimoine@moissac.fr  
www.abbayemoissac.com

Moissac Patrimoine

Novembre à Mars :
13h30 à 17h
Avril à Juin et Octobre :
10h à 12h et 14h à 18h
Juillet à Septembre : 
10h à 19h 
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