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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 les thermes 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 le long des berges... 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.

Service patrimoine
Documentation et consultation des archives 
sur réservation
05 63 05 08 05 - patrimoine@moissac.fr 
www.abbayemoissac.com
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Etablie au pied des coteaux du bas-Quercy,
l’abbaye 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 inscrite 
au Patrimoine Mondial par l’Unesco, en 
tant que bien des « Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle ». Libre, guidé, 
avec livret pour enfant ou audioguide, 
partez à la découverte des 1000 ans de 
vie de ce site patrimonial majeur.

Horaires d’ouverture du cloître
Janvier : 10h à 12h et 13h30 à 17h 
Février, Mars, Novembre et décembre : 13h30 à 17h 
Avril à Juin et Octobre : 10h à 12h et 14h à 18h
Juillet à Septembre : 10h à 19h   

Plein tarif : 6.50€
Tarif réduit : 4.50€ (12-17 ans, étudiants,
pèlerins, personnes à mobilité réduite,
demandeurs d’emploi) 
Enfants de 7 à 11 ans : 1€
Gratuit : enfant jusqu’à 6 ans,
guides conférenciers, ICOM
Tarif famille : 14€ (2 adultes + enfants)

Renseignements
05 63 04 01 85 - patrimoine@moissac.fr 
www.abbayemoissac.com
Réservation groupes : Céline Piazza
boutique.patrimoine@moissac.fr
05 63 04 01 85

abbaye et 
patrimoine 
mondial
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Découvrir 
l’abbaye

Découvrez toutes les richesses de ce 
monument majeur de l’histoire mé-
diévale, seul ou en famille, avec un 
livret, un audioguide ou en suivant 
les pas d’un guide-conférencier.
Il vous mène du cloître à l’abbatiale 
sans oublier le clocher pour admirer 
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.  

Tarifs des visites guidées : 
Supplément de 2€50 à l’entrée du cloître 
Gratuité jusqu’à 11 ans
Tarif famille : 18€ 
Tarifs groupes > 10 personnes : 
Visite guidée en français : 7€ 

Réservation 
05 63 04 01 85 - patrimoine@moissac.fr

VISITE
L’abbaye
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 11 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 avril au 30 juin :  
Tous les jours à 10h30
(sous réserve de disponibilité des guides)

2€50 en supplément à l’entrée au cloître
Gratuit jusqu’à 11 ans
Tarif famille : 18€

Réservation conseillée : 05 63 04 01 85

PRÉSENTATION
Découverte
d’un manuscrit 
médiéval
Mais qu’est-ce qu’un manuscrit
médiéval ? Combien de livres les 
moines de Moissac avaient dans
leur bibliothèque ? Qu’est-ce que le 
parchemin ? Les guides conférenciers 
de l’abbaye se feront un plaisir de 
vous raconter les secrets du scriptorium 
de Moissac. Grâce à un fac-similé et à 
une mallette pédagogique, l’histoire 
des moines copistes devient vivante 
et interactive. 

Du 1er avril au 30 juin 
Tous les jours à 16h30
Inclus dans la visite de l’abbaye
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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... Une visite qui vous
mènera de l’entrée de l’abbatiale
au sommet du clocher !

Samedi 29 avril à 10h30
Samedi 27 mai à 10h30 
Samedi 24 juin à 10h30
2€50 en supplément à l’entrée au cloître
Gratuit jusqu’à 11 ans
Tarif famille : 18€

Réservation, limitée à 10 personnes :
05 63 04 01 85
(Attention, escalier difficile !)

L’a
pô

tre
 sa

in
t P

ie
rr

e,
 p

at
ro

n 
de

 l’
ab

ba
ye

 d
e 

M
oi

ss
ac

, d
ét

ai
l s

cu
lp

té
 d

u 
cl

oî
tre

 d
e 

11
00

.



7

ATELIER D’INITIATION ADULTE 
« LA CALLIGRAPHIE MÉDIÉVALE »

Lors de ce stage d’initiation, l’artiste 
Rolie Bidas vous fera découvrir les 
techniques et l’art de la calligraphie 
médiévale. 

Prenant pour modèle le « Livre de la 
Charte », manuscrit moissagais du 
13e siècle, vous apprendrez l’histoire 
de cet art, le maintien de la plume et 
l’importance du geste. Vous travaillerez 
sur du parchemin et comprendrez la 
nécessité de préparer son support 
avant de vous appliquer à l’écriture 
d’un texte dans le respect de la 
« gothique primitive », calligraphie 
utilisée à Moissac au 13e siècle.  

Geste, matériau, parchemin...
c’est une immersion dans l’art de la 
calligraphie médiévale qui vous est 
proposée. 

Samedi 6 mai 
Initiation sur la journée
9h30-12h et 13h30-17h 
RDV au service patrimoine-médiathèque 
Atelier pour adulte - 40€ / personne
(matériel et fourniture inclus)
Réservation : 05 63 04 01 85
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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€)

L’ÉGLISE 
SAINTE-CATHERINE 
ET SON RETABLE 
BAROQUE 
Construite au 17e siècle face aux 
anciens remparts de la ville, l’église 
Sainte-Catherine est à l’origine la 
chapelle du premier collège de Moissac. 
Ce monument, habituellement
fermé au public, conserve un riche 
mobilier baroque dont un retable 
monumental restauré en 2021.
À travers l’histoire de ce monument, 
c’est tout un pan du passé de Moissac 
qui nous est révélé, celui d’une cité 
commerçante prospère et ouverte 
sur le monde.

Mercredi 1er mars à 16h30
Mercredi 3 mai à 16h30

Rdv devant le collège des doctrinaires,
12 Boulevard Lakanal 
5€ / 3€ / Gratuit pour les – de 12 ans
Renseignements : 05 63 04 01 85
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DE LA PIERRE
À L’EAU, HISTOIRE
DE MOISSAC 
Etablie sur les berges du Tarn, au 
pied des derniers coteaux du Quercy, 
Moissac s’est construite au fil des 
siècles autour de son monastère 
roman. Dès l’Antiquité, la rivière
est essentielle pour ce territoire et 
elle le restera jusqu’au 19e siècle. 
Cette promenade urbaine, du portail 
roman au pied du pont Napoléon,
est une plongée dans l’histoire locale 
où le visiteur, au grès des rues et
des monuments, voyage à travers
les siècles.  

Dimanche 18 juin à 16h30

Rdv à l’accueil du cloître
5€ / 3€ / Gratuit pour les – de 12 ans
Renseignements : 05 63 04 01 85

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 qui plonge ses racines 
dans l’Antiquité. Cette église renferme 
deux pépites : les vestiges d’un balnéaire 
gallo-romains et une chapelle peinte 
de la fin du 15e siècle. 

Mercredi 26 avril à 11h
Lundi 29 mai à 11h

Rdv devant l’église Saint-Martin,
av de Gascogne
5€ / 3€ / Gratuit pour les – de 12 ans
Renseignements : 05 63 04 01 85



Les aprems’ 
patrimoine 
   POUR
LES JEUNES !
Pendant les vacances, découvre le 
patrimoine de Moissac grâce à des 
ateliers ludiques. Par petit groupe 
de 12 enfants maximum, la médiatrice 
parle de l’histoire, d’un monument 
ou d’un objet artistique avant de 
passer à la phase pratique. Chaque 
« Aprem’ patrimoine » est associé à
un atelier créatif. Une autre façon 
d’aimer le patrimoine !   

MODE D’EMPLOI :

Visite-atelier de 2h - dès 8 ans
3€ par enfant
12 enfants maximum

Réservation : 05 63 04 01 85 /
patrimoine@moissac.fr
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LE LIVRE ET
LA CALLIGRAPHIE 
Le texte, son sens et sa transmission 
sont essentiels dans la vie monastique 
médiévale, et les manuscrits sont 
des objets aussi rares que précieux. 
En s’appuyant sur la reproduction 
d’un manuscrit médiéval, les jeunes 
découvrent l’univers du livre et les 
techniques de fabrication avant de 
s’initier à la calligraphie en copiant 
un passage de la chanson « La croisade 
des Albigeois », datée du 13e  siècle.

Les mercredis 22 février
et 26 avril à 14h30

3€ - atelier dès 8 ans
Réservation : 05 63 04 01 85
patrimoine@moissac.fr 
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MA FRESQUE
ROMANE 
Contrairement aux idées reçues,
le Moyen-Age adore les couleurs, 
qui recouvrent toutes les parties des 
bâtiments aisés : murs, sol, vitraux, 
sculptures... L’abbaye de Moissac 
conserve encore quelques rares 
exemples de peintures murales des 
12e et 15e siècles, réalisées sur enduit 
sec ou frais. Après les avoir observées, 
tu réaliseras ta propre fresque en
utilisant les matériaux et les
techniques de l’époque.

Mercredi 1er mars
et 3 mai à 14h30

3€ - atelier dès 8 ans
Réservation : 05 63 04 01 85
patrimoine@moissac.fr 

LUNDI
DE PAQUES 
C’est Pâques ! Un coffre rempli de 
chocolat se trouve à l’abbaye...
Seulement, pour l’ouvrir, il faut 
répondre à toute une série d’énigmes 
qui te mènent dans tout le monastère. 
Si tu trouves le mot de passe,
alors les chocolats sont à toi !

Lundi 10 avril
10h12h / 14h-18h

3€ par enfant
Gratuit pour un accompagnateur 
Renseignements : 05 63 04 01 85
patrimoine@moissac.fr 



LES RENDEZ-VOUS   DU SAMEDI
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Samedi 7 janvier

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 et les artistes qui 
les ont conçus, ils parti-
cipent pleinement à
l’histoire de ce monument. 
Ce 1er « Rendez-vous du 
samedi de l'année » 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

Samedi 4 février

LES GRAVURES 
DE FIRMIN 
BOUISSET
L’origine de cette collection 
municipale remonte à 
Bouisset lui-même qui veut 
créer, en 1900, un musée 
d'Estampes à Moissac en 
remerciement de l’aide 
que lui avait apportée la 
Ville. Dessins, gravures de 
lui ou d’artistes amis… 
un registre, écrit de sa main, 
inventorie les œuvres qu’il 
réussit alors à rassembler.
Une partie de cet ensemble
a intégré le fonds patri-
monial de la Bibliothèque 
Municipale de Moissac. 
Cet échange autour de 
Bouisset n’a pas pour but 
de dresser un portrait ex-
haustif de l’artiste mais de 
faire découvrir une partie 
des collections municipales 
que nous a laissé cet 
illustre Moissagais. 

GRATUIT - 15h 
RDV à la médiathèque

Samedi 4 mars

DES
INONDATIONS
AUX QUARTIERS 
ART DÉCO
Dans la nuit du 3 au 4 mars
1930, Moissac connut 
l’une des inondations les 
plus destructrices de son 
histoire. La population
est traumatisée, des 
quartiers entiers sont 
anéantis. La ville bénéficie 
alors d’un plan de recons-
truction d’envergure.
Du hall de Paris à l’uvarium,
vous découvrirez l’histoire 
de cette catastrophe mais 
aussi les maisons qui vont 
être reconstruites dans le 
style Art déco.

GRATUIT - 15h 
RDV devant le Hall de Paris 
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LES RENDEZ-VOUS   DU SAMEDI

Samedi 1er avril

À VOUS DE
RETROUVER
LE MOISSAC 
D’ANTAN !
Pour ce 1er avril, une 
visite insolite s’imposait. 
Nous vous proposons 
de découvrir Moissac, 
ses monuments et son 
histoire à travers des 
photographies anciennes. 
Tout en suivant le guide, 
vous serez amenés à faire 
le lien entre documents 
d’archives et ce que l’on 
voit aujourd’hui. Vous 
vous rendrez compte des 
nombreux changements 
que la ville a vécu en 
un siècle et vous serez 
surpris par l’existence de 
monuments aujourd’hui 
disparus ! 

GRATUIT - 15h 
RDV à l’accueil du cloître 

Samedi 6 mai

CIMETIÈRE DE 
LA DÉROCADE, 
UN PEU
D’HISTOIRE
Le cimetière communal 
est un concentré de 
l’histoire de Moissac. 
Lieu de recueillement et 
de mémoire, il n’a pas 
toujours été à cet empla-
cement. Par l’architecture 
de ses monuments et les 
personnalités qui y sont 
enterrées, il est le témoin 
privilégié de l’histoire 
locale et des grands évè-
nements qui ont marqué 
notre territoire. C’est ce 
patrimoine que nous
vous conterons lors de
ce rendez-vous. 

GRATUIT - 15h 
RDV à l'entrée du cimetière
municipal

Samedi 3 juin
RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS, 
LA SERRE
EXOTIQUE
DU DOMAINE
DU GAZANIA
À l’occasion des Rendez-vous
aux jardins, nous vous 
invitons à quitter Moissac 
pour découvrir un jardin 
insolite, à quelques 
encablures de notre cité 
uvale.  Le Domaine du
Gazania renferme une 
serre exotique de 900m2. 
Eric Colombié vous 
présentera l’origine de 
cet espace, les plantes 
qui s’y trouvent, les soins 
qu’elles nécessitent...
le tout dans une ambiance 
tropicale. 

GRATUIT - 15h 
réservation au 05 63 04 01 85
RDV au domaine du Gazania
à Labastide-du-Temple
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« L’AIGAT DE MARS 1930 
OU LA FURIE DES EAUX »

Intitulée « L'aigat de mars 1930 ou la furie des eaux », cette 
exposition retrace l’histoire des inondations dramatiques qui ont 
eu lieu en Tarn-et-Garonne les 3 et 4 mars 1930. Cette crue, d’une 
ampleur considérable, a surpris la population par sa force et 
son intensité. L’inondation de 1930 a causé des dégâts consi-
dérables, des milliers d'hectares sont submergés, des quartiers 
entiers disparaissent à Reyniès, Montauban et Moissac, ville qui 
paye le plus lourd tribut. A cette catastrophe succède le temps de 
la solidarité et de la reconstruction. 

Cette exposition, conçue par le Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne, est illustrée 
par de nombreux documents et photographies d’archives. 

Du 27 février au 12 mars 
GRATUIT à la médiathèque de Moissac - 9h-12h / 13h30-18h (fermeture les dimanches)

EXPOSITION
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PROJECTION
« MOISSAC SOUS LES EAUX » 

« Moissac sous les eaux » est un film de Philippe Alauzet 
qui retrace, à l’aide de documents d’époque, pour la plupart 
inédits, et de témoignages de survivants, l’histoire d’une 
catastrophe qui a tant marqué notre territoire. Alternant 
souvenirs des habitants et images d’archives, ce documen-
taire donne corps à ce drame de notre histoire et plonge 
le spectateur dans la réalité de ce que les Moissagais ont 
vécu en mars 1930. 

Vendredi 3 mars 
GRATUIT - 19h au Hall de paris

CONFÉRENCE
LE PÈLERINAGE
À SAINT-JACQUES 
DE COMPOSTELLE 
Depuis des siècles, les liens historiques et culturels entre 
l’Espagne et la France sont innombrables. L’historien 
Jean-Michel Sanchez nous en présentera un aspect 
à travers les échanges extraordinaires qu’ont été les 
chemins de Compostelle. Cette conférence, abondamment 
illustrée, fera le point sur la connaissance actuelle du 
pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle sur lequel circule encore beaucoup d’idées reçues. 
Jean-Michel Sanchez tentera d’éclairer d’un jour nouveau l’histoire et le patrimoine de ce 
grand pèlerinage de la chrétienté, à l’origine de nombreux échanges culturels, artistiques 
et économique entre les peuples et les civilisations. 

Samedi 1er avril 
GRATUIT - Tout public - De 18h à 21h au Hall de Paris



UN SPECTACLE MUSICAL
ET ARTISTIQUE
S’appuyant sur le rythme et les sons de la 
musique de Nicolas Grandjean, les gestes 
du calligraphe Bruno Riboulot donnent 
naissance à une œuvre graphique unique. 
Un moment de poésie et de création au 
cœur même du cloître millénaire. 

UNE PLONGÉE DANS LA
CALLIGRAPHIE ARABE

Inspiré notamment de 
certains détails de chapi-
teaux du cloître, Mohamed 
Salih nous offre une 
immersion dans l’art de 
la calligraphie arabe. 
Ses démonstrations, 
vivantes et attractives, 
sont de véritables

tableaux de mouvements et de couleurs.

LA DÉCOUVERTE DES ARCHIVES
MÉDIÉVALES

Les archives municipales 
de Moissac conservent 
de très beaux manuscrits 
médiévaux comme le 
précieux « Livre de la 
charte ». Cet ouvrage du 
13e siècle, dévoilé que 
rarement au public,
renferme de nombreuses 

informations sur le fonctionnement de la 
cité moissagaise. 

EXPOSITION « VUES D’ATELIERS »
ET STAGES DE CALLIGRAPHIE 
Les créations issues des stages de calligra-
phie japonaise, contemporaine et médiévale 
proposés avec et par la médiathèque de 
Moissac, feront l’objet d’une exposition 
dans les galeries du cloître. 

Cette nuit dans le cloître sera l’histoire
d’un dialogue entre les arts,
les époques et les civilisations...

Samedi 13 mai 
GRATUIT 
De 21h à 23h au cloître de Moissac

LA NUIT EuROPéENNE
DES MUSéES
Samedi 13 mai
Ecriture à la croisée des cultures
Pour cette 19e édition de la Nuit Européenne des Musées, la médiathèque et le service 
patrimoine de Moissac s’associent pour vous proposer un voyage dans le temps et 
dans l’espace à travers la calligraphie.
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JOURNéES EUROPéENNES 
DE L’ARCHéOLOGIE
Vendredi 16 juin
Conférence : Les dernières actualités 
archéologiques de l’Abbaye de Moissac

17

Le cloître de l'abbaye Saint-Pierre de 
Moissac fait actuellement l'objet d'un 
vaste programme de restauration qui 
concerne, en particulier, la sauvegarde
de ses chapiteaux sculptés. Dans ce cadre, 
une étude archéologique a été confiée 
au bureau EVEHA. Où en sommes-nous 
aujourd’hui ? Qu’est-ce que la mission de 
prospection géophysique dans le cloître
a permis de mettre au jour ?

Quelles nouvelles connaissances nous
apporte l’étude d’archéologie du bâti ? 
L’archéologue Yoan Mattalia nous 
présente un bilan de ces interventions 
mais aussi ce qu’elles ont permis de nous 
révéler sur le passé de ce monument 
millénaire. 

Vendredi 16 juin 
GRATUIT - 19h au cloître
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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
8   Uvarium 
9   Pont Napoléon

10  Camping municipal
11  Hôpital
12  La Poste
13  Vers Pont-canal du Cacor
14  La gare SNCF

7
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13

14



19

  Tous les jours : Visites Abbaye et son cloître - 9€
  Du 1er avril au 30 juin à 10h30 : Visite Flash - 9€
  Du 1er avril au 30 juin à 16h30 : Présentation manuscrit - au cloître

JANVIER
  Samedi 7 : RDV du Samedi / les vitraux - 15h - GRATUIT

FÉVRIER
  Du 27 février au 12 mars : Exposition « L’aïgat de 1930 » - GRATUIT - Médiathèque
  Samedi 4 : RDV du Samedi / gravures de Bouisset - 15h - GRATUIT
  Mercredi 22 : Aprems’ Patrimoine / Atelier calligraphie - 14h30 - 3€ 

MARS
  Du 27 février au 12 mars : Exposition « L’aïgat de 1930 » - GRATUIT - Médiathèque
  Vendredi 3 : Projection du film « Moissac sous les eaux » - GRATUIT - 19h
  Samedi 4 : RDV du Samedi / Inondations et Art déco - 15h - GRATUIT
  Mercredi 1er : Visite de l’église Sainte-Catherine – 16h30 - 5€ / 3€ 
  Mercredi 1er : Aprems’ Patrimoine / Atelier fresque romane - 14h30 - 3€

AVRIL
  Samedi 1er : RDV du Samedi / Moissac d’antan - 15h - GRATUIT
  Samedi 1er : Conférence sur Compostelle - 18h - GRATUIT
  Lundi 10 : Lundi de Pâques au cloître ! – 3€
  Mercredi 26 : Visite des bains gallo-romains de Saint-Martin - 11h - 5€ / 3€ 
  Samedi 29 : Visite insolite du carillon - 10h30 - 9€ / 7€
  Mercredi 26 : Aprems’ Patrimoine / Atelier calligraphie - 14h30 - 3€ 

MAI
  Mercredi 3 : Visite de l’église Sainte-Catherine - 16h30 - 5€ / 3€ 
  Mercredi 3 : Aprems’ Patrimoine / Atelier fresque romane - 14h30 - 3€
  Samedi 6 : Atelier calligraphie adulte - 14h30 - 3€
  Samedi 6 : RDV du Samedi / Le cimetière de la Dérocade - 15h - GRATUIT
  Samedi 13 : NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES - 21h - au cloître - GRATUIT
  Samedi 27 : Visite insolite du carillon - 10h30 - 9€ / 7€
  Lundi 29 : Visite des bains gallo-romains de Saint-Martin - 11h - 5€ / 3€

juin
  Samedi 3 : RDV du Samedi / La serre exotique de Gazania - 15h - GRATUIT
  Samedi 16 : Conférence archéologique sur l’abbaye - 19h - GRATUIT
  Dimanche 18 : Visite de la Pierre à l’Eau - 16h30 - 5€ / 3€
  Samedi 24 : Visite insolite du carillon - 10h30 - 9€ / 7€

AGENDA   Animation pour enfant et adultes       Evènements
  Découverte Abbaye      Découverte Ville



« C’EST À MOISSAC QUE J’AI APPRIS QU’IL EST 
POSSIBLE D’ESPÉRER AU MILIEU DU DÉSESPOIR, 
(…), DE CHANTER AU MILIEU DE LA TERREUR 
ET SURTOUT, LE PLUS DIFFICILE DE TOUT, MAIS 
L’ESSENTIEL, D’AIMER AU MILIEU DE LA HAINE. »
Laure Schindler-Lévine, L’Impossible Au Revoir, 1999. 

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
Janvier :
10h à 12h et 13h30 à 17h
Février, 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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