
Pôle culturel d’Abondance 
Patrimoine, histoire et tradition 
 

 

Animations Pôle culturel d’Abondance 

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 

 

Les 16 et 17 juin 2018 

 

 
EN PREAMBULE 
 
« La mythique route des Alpes – du Léman à la Méditerranée » 
Conférence de F. Breuillaud-Sottas – Docteur en Histoire 
Proposée par l’association pour le développement culturel d’Abondance en partenariat avec le Pays d’Art et 
d’Histoire de la vallée d’Abondance 
Le vendredi 15 juin à 19h, salle de la Tour de l’Abbé 
Gratuit 

 
 

ABBAYE D’ABONDANCE 
 
Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
Visite libre et gratuite 
 
Venez tester nos nouvelles offres et nous donner votre avis   
Gratuit, sur réservation au 04.50.81.60.54 
 
- « 3, 2, 1... jouez » une visite animée en famille (dès 6 ans) 
3 personnages ; 3 facettes de l’abbaye ; 3 activités à mixer ; 9 pièges à 
déjouer ; 27 combinaisons possibles 
Seul le hasard déterminera votre parcours ! 
Le samedi 16 juin à 14h00 
 
- Les « VIP » Visites Insolites et Participatives 
- « VIP les réserves » le samedi 16 juin à 16h 
- « VIP les charpentes » le dimanche 17 juin à 14h 
- « VIP les peintures murales » le dimanche 17 juin à 16h 
Le temps d’une visite, vous serez les invités VIP de l’abbaye ! 
 
 

 
MAISON DU FROMAGE ABONDANCE 
 
Ouvert de 9h30 à12h et de 14h à 18h. 
Visite libre et gratuite 
 

« Les acteurs de la filière Abondance» 
Projection d’interviews pour découvrir les différents acteurs de la filière 
Abondance et les liens qui les unissent. 
 les samedi 16 et dimanche 17 juin de 9h30 à 12h et de 14h à 18h 

 

 

 

 



 
 
« La colombe de la vallée d’Abondance» 
Démonstration de sculpture de colombe en bois 
le samedi 16 juin de 14h à 16h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : 
 

 
 

 

 

Maison du Fromage Abondance - 
04.50.73.06.34 
maisondufromage.abondance@orange.fr 

Abbaye d’Abondance  
04.50.81.60.54 
abbaye.abondance@orange.fr 

  

Ouvert tous les jours sauf le 

dimanche matin 

De 9h30 à 12h et de 14h à 18h 

Ouvert tous les jours 

 

De 9h30 à 12h et de 14h à 18h 
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