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Découvrir 
l’abbaye 
autrement
Découvrez toutes les richesses de
ce monument majeur de l’histoire
médiévale avec un guide conférencier.
En fonction des thèmes et de vos envies, 
le guide conférencier vous mène du 
cloître à l’abbatiale sans oublier le 
clocher et son portail monumental. 
Il vous dévoile les histoires illustrées 
sur les chapiteaux, le raffinement des 
motifs sculptés et vous raconte les 
grands moments qui ont marqué la 
longue vie de l’abbaye. 
C’est un voyage parmi la sculpture, 
les images et l’architecture qui vous 
est proposé.  

Horaires d'ouverture du cloître 
Octobre : 10h à 12h et 14h à 18h
Novembre : 13h30 à 17h
Décembre : 10h à 12h et 13h30 à 17h
Réservation 
05 63 04 01 85 - patrimoine@moissac.fr

L’ABBAYE DE 
MOISSAC ET
SON CLOÎTRE
Laissez-vous conter, par un guide 
conférencier, l’histoire millénaire
de cette abbaye et de ses trésors 
d’architecture et de sculpture.
Il vous aide à comprendre le sens 
des chapiteaux et vous parle du 
quotidien des moines. Ce circuit vous 
mène du cloître au portail pour vous 
dévoiler la richesse iconographique 
et la vie mouvementée de ce haut 
lieu culturel.

Tous les jours à 14h30

Durée : 1h-1h15
2€50 en supplément à l’entrée au cloître
Gratuit jusqu’à 12 ans
Tarif famille : 18€

Réservation conseillée : 05 63 04 01 85
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VISITE FLASH ! 
30 min pour découvrir les essentiels 
de ce chef d’œuvre de la sculpture 
romane... Admirez la finesse des 
sculptures d’un des plus grands 
portails romans avant de vous laissez 
porter par la beauté du cloître et de 
ses chapiteaux. Chaque pierre de 
l’abbaye est porteuse d’histoire,
nous vous en donnerons un aperçu !

Du 1er au 31 octobre
et du 1er au 31 Décembre : 
Tous les jours à 10h30
(sous réserve de disponibilité des guides)

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

Réservation conseillée : 05 63 04 01 85

NOCTURNE
À LA LAMPE
Monstres et
curiosités de l’abbaye
L’abbaye de Moissac est remplie 
d’images, certaines rassurantes, 
d’autres terrifiantes. Armez-vous 
de votre courage et de votre fidèle 
lampe torche et suivez la guide en 
pleine nuit. Vous partez à la découverte 
des monstres et autres bizarreries qui 
peuplent les sculptures millénaires... 

Lundi 31 octobre à 18h30

6.50€ - 4.50€ - 1€
Gratuit pour les moins de 7 ans 

Réservation conseillée : 05 63 04 01 85
Tout public / public familial
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VISITE INSOLITE 
Sculpture, musique
et carillon 
Découvrez les arcanes de l'abbaye
en petit groupe autour du thème de 
la musique. Une occasion unique 
pour vous faufiler jusqu'au carillon,
écouter la douce mélodie d'un orgue 
du 10e siècle, décrypter les instruments 
sur le tympan de l'abbatiale sans 
oublier la découverte des chapiteaux 
du cloître... 

Vendredi 30 décembre à 15h 

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

Réservation conseillée : 05 63 04 01 85

VISITE FAMILIALE 
« Ma vie au Moyen Âge »
Plongez au cœur de la vie quotidienne
des Moissagais pour découvrir l’abbaye 
et la cité de manière interactive et 
immersive. Tout au long de cette 
visite, vous serez dans la peau de 
différents membres de la société
médiévale afin de découvrir,
de manière ludique, le fonctionnement 
d’un bourg monastique.  

Jeudi 22 décembre à 15h

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

Réservation conseillée : 05 63 04 01 85
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Les aprems’ 
patrimoine 
POUR LES 
JEUNES !

Mercredis 26 octobre et 21 décembre

MON CARREAU
DE PAVEMENT
DU MOYEN ÂGE
Au Moyen Âge, les sols, les murs et même 
les toits de l'abbaye pouvaient être recou-
verts de couleurs. Après avoir observé les 
pavements médiévaux de l'abbaye et les 
découvertes des archéologues, tu fabri-
queras ton propre moulage en argile d'un 
carreau estampé.  

Visite-atelier de 2h
3€ par enfant - 12 enfants maximum – dès 6 ans 
Rdv au cloître à 14h30
Réservation : 05 63 04 01 85
patrimoine@moissac.fr 

Mercredi 2 novembre

MON PREMIER CYANOTYPE !
Expérimente un des plus anciens procédés
photographiques en t’amusant avec des
images du patrimoine Moissagais.
Tu pourras aussi créer ta propre reproduction
de son architecture remarquable grâce à la
magie bleue du cyanotype. Découvrir le
patrimoine et le cyanotype, c’est aussi
pour les enfants ! 

Atelier de 2h - 10€ par enfant - À partir de 8 ans
Rdv au cloître à 14h30
Réservation : 05 63 04 01 85 / patrimoine@moissac.fr

Mercredi 28 décembre

MA MOSAÏQUE EN MARBRE
Les archéologues ont mis au jour, lors d’une
de leurs fouilles dans l’abbaye, des vestiges
de mosaïque qui recouvraient les sols à 
l’époque romane. Après les avoir observés, 
chaque participant réalise sa propre mosaïque 
avec des tesselles de marbre. 

Visite-atelier de 2h - 6€ par enfant - À partir de 8 ans
Rdv au cloître à 14h30
Réservation : 05 63 04 01 85 / patrimoine@moissac.fr
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découvertes
de moissac

Sur les pas de notre guide, découvrez 
toute la richesse et 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
EN GROUPE…

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 04 01 85 / patrimoine@moissac.fr
5€ - 10 personnes minimum
(ou forfait à 50€)

LES BAINS
GALLO-ROMAINS 
DE SAINT-MARTIN 
Découvrez le site le plus ancien 
de Moissac, sauvé in extremis de 
la destruction... Grâce aux images 
d’archives et à des reconstitutions 3D, 
laissez-vous conter l’histoire de ce 
monument, des bains antiques aux 
fouilles archéologiques récentes, 
sans oublier la chapelle ornée de 
peintures murales du 15e siècle.

Mercredi 26 octobre à 11h
Mercredi 21 décembre à 11h

Rdv devant l’église Saint-Martin,
av de Gascogne
5€ / 3€ / Gratuit pour les - de 12 ans

Réservation conseillée : 05 63 04 01 85
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EXPLORE
MOISSAC
EN FAMILLE 
Venez cherchez à l’abbaye Saint-
Pierre le livret EXPLORATEURS et 
partez à la découverte de Moissac.
Le principe ? Aider Lucas et Alice à 
expliquer au griffon tous les chan-
gements qu’a subis la ville depuis le 
Moyen Âge. Bonne promenade !  

GRATUIT

Rdv à l'entrée du cloître 

LES QUARTIERS 
ART DÉCO 
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. Du faubourg Sainte-
Blanche aux berges du Tarn, découvrez 
un patrimoine architectural excep-
tionnel et méconnu : celui de Moissac 
dans les années 1930.

Mercredi 2 novembre à 15h

Rdv à l’accueil du cloître 
Circuit de 2.5 km - 2h 
5€ / 3€ / Gratuit pour les - de 12 ans

Réservation conseillée : 05 63 04 01 85
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Samedi 5 novembre 

MONUMENTS 
AUX MORTS
Sur les bords du Tarn, 
Moissac nous dévoile ses 
monuments aux Morts. 
Mais pourquoi en existe-t-il 
deux ? Pourquoi sont-ils 
aussi loin de la mairie ? 
Grâce aux explications 
du guide conférencier du 
service patrimoine, vous 
découvrirez le riche passé 
de ses monuments qui 
entremêlent art, histoire et 
péripéties urbanistiques.  

GRATUIT - 15h 
RDV au pied de l’hôtel du 
Moulin de Moissac

Samedi 3 décembre

LE LIVRE DE LA 
CHARTE
Le service patrimoine de 
Moissac conserve, dans 
ses archives anciennes, 
des documents qui ren-
ferment de nombreuses 
informations sur l’histoire 
et le fonctionnement de 
la cité, du Moyen Âge à 
la Révolution Française. 
Parmi eux, un petit bijou 
de manuscrit, le livre dit 
« de la Charte ».
Ce manuscrit médiéval, 
à la calligraphie soignée, 
nous mentionne les 
coutumes qui régissent 
la ville de Moissac au 
12e siècle. Exceptionnel-
lement, nous vous présen-
tons cet ouvrage pour 
vous parler de l’histoire 
qu’il renferme. 

GRATUIT - 15h 
RDV à la médiathèque

Samedi 7 janvier 2023

LES VITRAUX DE 
L’ABBATIALE
Levons les yeux et 
découvrons les vitraux 
de l’abbatiale. L’église 
Saint-Pierre a conservé 
une grande partie de son 
décor médiéval. Peintures 
murales, sculptures 
polychromes... Les vitraux 
sont eux le témoignage 
des embellissements du 
20e siècle.  Par leurs
couleurs, les artistes qui 
les ont conçus, ils parti-
cipent pleinement à
l’histoire de ce monument. 
Ce 1er « Rendez-vous du 
samedi de l’automne » 
sera l’occasion de vous 
montrer le vitrail de 
Chagall, déposé depuis 
plus d’un an.

GRATUIT - 15h 
RDV devant le portail de 
l’église abbatiale
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CONCERT MÉDIÉVAL
« LE MOYEN ÂGE CHANTE NOËL »
Avec l’Ensemble Tormis

La période de Noël est un cycle exaltant le miracle de la vie. Au Moyen-âge ce temps est 
très important et propose un riche nombre de célébrations touchant toutes les classes de 
la société. L’Ensemble Tormis vous propose d’écouter les étapes de ce cycle dont chaque 
célébration a son identité et sa fonction propre : l’arrivée de Saint Nicolas, l’Avent, Noël, 
l’épiphanie et la fête des fous. Trois chanteurs-musiciens interprètent un répertoire varié 
de monodies, polyphonies et pièces instrumentales. Hildegarde de Bingen, Guillaume 
Dufaÿ, Nicolas Grenon et les hymnes grégoriennes et cisterciennes montrent le lien subtil 
existant dans les musiques des 12e au 15e siècle. Les mélodies de tradition orale sont 
constamment réutilisées, adaptées, transformées pour créer une musique à la fois esthé-
tique et populaire, une musique universelle capable d’émouvoir.

Vendredi 16 décembre 
Concert à l’abbatiale à 20h30
GRATUIT
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À LA DÉCOUVERTE DE Moissac
Le service patrimoine vous propose gratuitement un livret ludique pour découvrir 
la ville en famille. Demandez-le à l’accueil du cloître ! Pour les chercheurs et les 
amateurs d’histoire, nous vous accueillons au Centre d’Art Roman (réservation 
obligatoire). Ce lieu de ressources renferme les archives municipales et un fonds 
documentaire spécialisé sur l’histoire et les arts médiévaux, sur l’histoire locale et 
sur le patrimoine au sens large.  
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1   Abbatiale Saint-Pierre / cloître
2   Office de Tourisme 
3   Médiathèque / service patrimoine
4   Hôtellerie Sainte-Foy
5   Eglise de Saint-Martin
6   Eglise Sainte-Catherine

       Collège des Doctrinaires 
7   Centre culturel,

       24 rue de la Solidarité
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9   Pont Napoléon

10  Camping municipal
11  Hôpital
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14  La gare SNCF
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  Tous les jours : Visites Abbaye et son cloître - 14h30 - 9€/7€
  Du 1er au 30 octobre et du 1er au 31 décembre : Visite Flash - 10h30 - 9€/7€

OCTOBRE
  Mercredi 26 : Les bains gallo-romains de Saint-Martin - 11h - 5€ / 3€
  Mercredi 26 : Aprems’ Patrimoine / Atelier pavement - 14h30 - 3€
  Lundi 31 : Nocturne à la lampe - Cloître - 6.50€ / 4.50€ - 18h30 

NOVEMBRE
  Mercredi 2 : Aprems’ Patrimoine / Atelier Cyanotype - 14h30 - 10€
  Mercredi 2 : Les quartiers Art déco - 15h - 5€ / 3€
  Samedi 5 : RDV du Samedi / Monuments aux Morts - 15h - GRATUIT 

DÉCEMBRE
  Samedi 3 : RDV du Samedi / Livre de la Charte - 15h - GRATUIT 
  Vendredi 16 : Concert Musique médiévale - 20h30 à l’abbatiale - GRATUIT
  Mercredi 21 : Les bains gallo-romains de Saint-Martin - 11h - 5€ / 3€
  Mercredi 21 : Aprems’ Patrimoine / Atelier pavement - 14h30 - 3€ 
  Jeudi 22 : Visite familiale - Cloître +2.50€ - 15h  
  Mercredi 28 : Aprems’ Patrimoine / Mosaïques - 14h30 - 6€ 
  Vendredi 30 : Visite insolite du carillon - Cloître +2.50€ - 15h 
  Samedi 7 janvier : RDV du Samedi / Les vitraux de l’abbatiale - 15h - GRATUIT

AGENDA Animation pour enfant Découverte Abbaye 
Evènements  Découverte Ville



« LA CULTURE SE DÉFINIT ESSENTIELLEMENT 
PAR CE QUI EST PARTAGÉ ET TRANSMIS…
LA CULTURE C'EST CE QUE NOUS AVONS EN 
COMMUN AVEC D'AUTRES. »
Claude Roy / La main heureuse, 1957 

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-
conférenciers professionnels.

Abbaye de Moissac
6 place Durand de Bredon
05 63 04 01 85

Abbaye Saint-Pierre de Moissac

@abbayemoissac

Service patrimoine
Espace Prosper Mérimée
Boulevard Léon Cladel
82200 Moissac
05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr

www.abbayemoissac.com

Horaires d’ouverture
du Cloître
Octobre :
10h à 12h et 14h à 18h
Novembre : 13h30 à 17h
Décembre :
10h à 12h et 13h30 à 17h 

Crédits photo
Philippe Marchesi
Jérôme Morel
Serge Broussaudier
Ensemble Tormis

Maquette 
seboa
d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2018

Impression
Techniprint


