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DEPUIS 2012, MOISSAC EST ATTACHÉE A 
CONSERVER ET VALORISER SON PATRI-
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SONT SES ATOUTS MAJEURS.
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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 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... 

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 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 et Ambassadeur 
de Moissac
Tarif famille : 14€ (2 adultes + enfants)

Renseignements
05 63 04 01 85 - patrimoine@moissac.fr 
Réservation groupes
c.piazza@moissac.fr / 06 74 73 82 79
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 
sculptées sur les chapiteaux et 
les évènements qui ont marqué la 
longue vie de l’abbaye. A moins 
que vous ne laissiez parler votre 
imagination lors des nocturnes 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 12 ans
Tarif famille : 18€
Tarifs groupes > 10 personnes :
Visite guidée en français : 7€

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.

Juillet - Août - 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€

Réservation conseillée, places limitées :
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

Pensez au masque !

LES VISITES
THÉMATIQUES
DU LUNDI 
Tous les lundis à 15h30, le guide-
conférencier vous dévoile l’abbaye 
et ses mystères à travers un regard 
bien particulier. Que sait-on sur saint 
Jacques et le pèlerinage ? Que nous 
révèle la sculpture romane sur le 
bestiaire médiéval ? Que peut-on dire 
sur la femme, les arts de la table et la 
mort au Moyen Âge ? Le guide vous 
apporte quelques éclaircissements... 

Tous les lundis à 15h30
Du 13 juillet au 17 août  
13 juillet : « Les arts de la table » 
20 juillet : « Les animaux du bestiaire roman » 
27 juillet : « Saint Jacques et le pèlerinage »
3 août : « La mort au Moyen Âge »
10 août : « Être femme au Moyen Âge »
17 août : « Le quotidien des moines »

Visite guidée 2€50 en supplément
à l’entrée au cloître
Durée : 1h-1h30

Réservation conseillée, places limitées :
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

Pensez au masque !

LES MATINS SPORTIFS 
DU CLOÎTRE
Venez pratiquer une activité physique 
douce dans le jardin du cloître ! Tout 
en écoutant l’histoire de l’abbaye
racontée par notre guide, vous exécutez
des exercices « Body Zen » alliant le 
Qi Gong, le stretching (étirements), 
du Yoga et du Pilates, en suivant les 
conseils de l’animatrice sportive du 
club GYM’ATTITUDE.
Un moment sport et culture, béné-
fique pour votre corps et pour votre 
esprit, qui vous mène du cloître au 
jardin de l’hôtellerie Sainte-Foy. 

Tous les mercredis de 9h30 à 11h
Du 15 juillet au 19 août 
5€ / 3€ / Gratuit pour les – de 12 ans
Réservation : 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

Apporter votre tapis de sol (prêt possible 
à l’abbaye). Exercices physiques acces-
sibles à tous, adultes et seniors en bonne 
condition physique. Pensez aux chaussures 
de sport et à la bouteille d’eau ! 

gymvolontaire-082084@epgv.fr
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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. Laissez-vous guider 
en un temps où Histoire et légendes 
étaient intimement liées...

Tous les mercredis à 21h30
Du 15 juillet au 19 août
Rdv à l’entrée du cloître 
Tarif 5€/3€/ Gratuit pour les moins de 12 ans

Réservation conseillée, places limitées :
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

Pensez au masque !

MAGINIFICAT, 
DANSE ET ORGUE
Le Magnificat est le cantique qu’aurait
chanté la Vierge Marie lors de la visite 
qu’elle rend à sa cousine Elizabeth. 
Le récit de cette Visitation se trouve 
en l'Évangile de saint Luc. Nadine 
Testa et Amaury Barreras vous 
proposent une danse sacrée sur les 
Magnificats pour orgue de Jean-
Adam Guilain, joués par le musicien 
Emmanuel Schublin sur les orgues
de l’abbatiale. 

Vendredi 31 juillet 2020
20h30 - abbatiale Saint-Pierre
Participation aux frais : 5€ / 3€
Gratuit jusqu’à 7 ans

Avec les danseurs Nadine Testa, Amaury 
Barreras et l’organiste Emmanuel Schublin

Pensez au masque !

VISITE
THÉÂTRALISÉE
Laissez-vous guider par la lanterne 
d’un moine bénédictin et découvrez 
la vie quotidienne d’une abbaye 
médiévale. Ce moine vous dévoile 
de manière vivante et ludique les 
secrets du lieu, son quotidien, l’art 
de l’écriture qu’il maitrise mais aussi 
ses connaissances en cuisine et en 
médecine. 

Vendredi 7 août 2020
21h30 - cloître de Moissac
6.50€ / 4.50€ / Gratuit jusqu’à 7 ans

Réservation conseillée, places limitées :
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

Pensez au masque !

LES NOCTURNES
DE L’ABBAYE
Profitez des concerts, danses et
visites théâtrale pour découvrir 
l’abbaye de nuit. Un moment hors 
du temps dans un cadre exceptionnel.   

Du 15 juillet au 19 août :
Nocturne aux flambeaux
les mercredis
Vendredi 31 août : Danse et orgue
Vendredi 7 août : visite théâtrale
Lundi 10 août : concert de harpe
Vendredi 21 août : concert orgue
et cornet
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PIERRES INSOLITES
« THÉÂTRE D’OBJETS »
AVEC LA COMPAGNIE SPHÈRE OBLIK 

La compagnie La Sphère Oblik dévoile un cabinet de curiosités dans 
lesquels cohabitent collections naturalistes, pièces de musées, objets 
décalés, rêveries et légendes. Guidé par une visite théâtralisée et décalée, 
le public déambule par petits groupes dans un espace mis en lumière 
grâce à une narration et un travail scénographique. Évoquant 
l'histoire locale et l’ancien musée Marguerite Vidal, la collection 
entremêle la vérité et le conte, objets authentiques et factices,
les fakes news d'aujourd'hui faisant échos aux falsifications d'antan. 

Samedi 1er août à 11h, 17h & 19h. 
Tout public : 5€ 
Durée : 45min - Jauge limitée à 30 pers
Réservation : 06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

Pensez au masque !

Cie La Sphère Oblik (34) 
Co-organisation : Eurek'Art /Label Rue
Dans le cadre de "Pierres Insolites"

CONCERT
DÉCOUVERTE
DE HARPE
Dans le cadre enchanteur du cloître 
de Moissac, Agnès PEYTOUR fait 
résonner les vieilles pierres sculptées 
de ce haut lieu chargé d'histoire 
grâce au son magique de sa harpe.
Elle propose un concert-découverte 
de cet instrument rare et peu souvent 
entendu.
Un moment de grâce dans le temps 
suspendu de l'abbaye.

Lundi 10 août 2020
21h30 - cloître de Moissac
6.50€ / 4.50€ / Gratuit jusqu’à 7 ans

Pensez au masque !

CONCERT, CORNET À 
BOUQUIN ET ORGUE
Avez-vous déjà entendu le cornet à 
bouquin, cet instrument de musique, 
en bois recouvert de cuir, capable à la 
fois de jouer comme une trompette... 
et de chanter aussi habilement 
qu'une voix de soliste ? Raphaël 
Testa, accompagné à l’orgue par 
Emmanuel Schublin, vous propose 
de découvrir cet instrument grâce 
à un programme musical construit 
autour de grands compositeurs tels 
Palestrina, Fontana, Frescobaldi, 
Bach, Haendel et Pachelbel...

Vendredi 21 août 2020
20h30 - abbatiale Saint-Pierre
Participation aux frais : 5€ / 3€ /
Gratuit jusqu’à 7 ans
Avec la compagnie Aurore Musicale

Pensez au masque !
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LES MERCREDIS
LE CLOÎTRE
AUX ENFANTS
Une heure pour découvrir l’abbaye avec 
un guide que pour toi. Il te parle des 
moines mais surtout animaux fantas-
tiques qui se cachent dans le cloître.  

Les mercredis 14, 29 juillet
et 12 août à 14h30
3€ par enfant - à partir de 6 ans
Réservation :
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

LE BESTIAIRE
MÉDIÉVAL
Le monde médiéval était peuplé d’ani-
maux domestiques, sauvages mais aussi 
d’êtres fabuleux. Repère ces créatures 
issues du bestiaire médiéval pour ensuite 
modeler ton propre animal fantastique. 

Les mercredis 22 juillet, 5 et 19 août
3€ par enfant - à partir de 6 ans
Réservation :
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

LES JEUDIS
LE PAVEMENT MÉDIÉVAL
Au Moyen Âge, les sols, les murs et même 
les toits de l’abbaye pouvaient être re-
couverts de couleurs. Après avoir observé 
les pavements médiévaux de l’abbaye 
et les découvertes des archéologues, tu 
fabriqueras ton propre moulage en argile 
d’un carreau estampé. 

Les jeudis à 14h30
Du 16 juillet au 20 août
3€ par enfant - à partir de 6 ans
Réservation :
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

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 ma-
nuscrits. A 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 17 juillet au 21 août
3€ par enfant - à partir de 6 ans
Réservation :
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85   

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 enlu-
minure, t’initier à la fabrication de 
carreaux médiévaux découverts par 
les premiers archéologues, modeler 
un animal issu du bestiaire médiéval 
ou découvrir l’art contemporain !  

MODE D’EMPLOI :

Atelier de 2h
Ou visite de 1h 
3€ par enfant – à partir de 6 ans

Réservation obligatoire
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

LES MARDIS
MES 1ERS PAS
VERS L’ART MODERNE
L’exposition « Itinéraire de collection-
neurs » est l’occasion de découvrir des 
artistes phare de l’avant-garde des années 
1950 à 1970 mais aussi de s’initier à 
quelques-unes de leurs techniques afin 
de repartir avec ses propres œuvres.  

Les mardis à 14h30 
Du 14 juillet au 18 août
3€ par enfant - à partir de 6 ans
Réservation :
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85 

©Jean DUBUFFET, Sans titre (à P. et G. Brache),
1971, Coll. CMN, © Laurent Lecat - CMN
© Centre des monuments nationaux, Paris 2019
© Adagp, Paris, 2019
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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
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 :
06 74 73 82 79 / patrimoine@moissac.fr
Groupe > 10 personnes : 5€
Groupe < 10 personnes : forfait à 50€

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
et vendredis à 18h30
Du 14 juillet au 21 août

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

Réservation conseillée, places limitées :
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

Pensez au masque !

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 16 juillet au 20 août

Rdv à l’entrée du cloître 
5€ / 3€ / Gratuit pour les – de 12 ans

Réservation conseillée, places limitées :
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

Pensez au masque !

DES BERGES
DU TARN
AU CANAL 
Du Moyen Âge au siècle des
Lumières, Moissac est un port fluvial. 
Suivez le guide lors de cette randonnée 
urbaine pour découvrir l’histoire de 
ces négociants, des marins et de leur 
patronne sainte Catherine. Vos pas 
vous mènent des berges du Tarn au 
canal de Garonne tracé au 19e siècle. 

Vendredi 24 juillet, 7 et 21 août - 10h 

Rdv à l’entrée du cloître 
Circuit de 3.8 km – 2h 
5€ / 3€ / Gratuit pour les – de 12 ans

Réservation conseillée, places limitées :
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

Pensez au masque !
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ITINÉRAIRE
DE COLLECTIONNEURS
Dès la fin des années 1940, nombre d’artistes 
de l’avant-garde française tentent de redéfinir 
leurs modes d’expression et cherchent à don-
ner de nouvelles bases à un art qu’ils veulent 
témoin de la refonte de la société. Amateurs 
éclairés d’art contemporain, Geneviève Bonnefoi 
et Pierre Brache initie une collection d’œuvres 
qui deviendra l’une des plus importantes pour 
l’art des Trente glorieuses. 
En partenariat avec le Centre des monuments 
nationaux et l’Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue, l’Abbaye de Moissac accueille 
cette exposition « Itinéraire de collectionneurs » et propose de découvrir 
d’une partie des chefs d’œuvres qui constitueront la collection permanente 
Brache-Bonnefoi parmi lesquels des grands noms de la peinture comme Hartung, 
Fautrier, Dubuffet, Michaux, Mathieu, Manessier, Vasarely, Vieira da Silva ou Hantaï...

Du 11 juillet au 20 septembre 2020 - 10h-13h / 14h30-18h 
Inclus dans la visite de l’Abbaye de Moissac

EXPO DE PLEIN AIR
Depuis 2012, Moissac fait partie des 
202 territoires labellisés Villes et Pays 
d’art et d’histoire. Découvrez son his-
toire, de l’Antiquité à nos jours, grâce 
à d’anciennes cartes postales mises 
en regard avec les photographies d’une 
jeune artiste moissagaise, Maryna
Righesso.

Gratuit
De juillet à septembre
Esplanade de la médiathèque

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, décou-
vrez un patrimoine architectural 
exceptionnel et méconnu : celui de 
Moissac dans les années 1930. 

Vendredi 31 juillet et 14 août - 10h 

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

Réservation conseillée, places limitées :
06 74 73 82 79 / 05 63 04 01 85

Pensez au masque !

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 expli-
quer au griffon tous les changements 
qu’a subis la ville depuis le Moyen 
Âge. Bonne promenade !  

GRATUIT

Rdv à l’entrée du cloître

EXPOSITION

©Jean DUBUFFET, Sans titre (à P. et G. Brache),
1971, Coll. CMN, © Laurent Lecat - CMN
© Centre des monuments nationaux, Paris 2019
© Adagp, Paris, 2019
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Vendredi 10 juillet
20h30 : Concert de chant corse 
Abbatiale - 5€
Vendredi 24 juillet
Grande journée de l’improvisation 
dans les musiques anciennes
6h : Orgue roman (Xe s.) - Abbatiale 
(Participation libre)
8h : Orgue Cavaillé-Coll - Abbatiale
(Participation libre)
9h30 : Piano cloître (Participation libre)
11h : Ad transfigurationem Sancti Jacobi 
1ère partie - Abbatiale (Participation 5€)
12h : Sonnerie du carillon de l’Abbatiale 
(Gratuit)
13h : Orgue (Marcel Pérès) et Cornemuse 
(Arnaud Bibonne) - Abbatiale
(Participation 5€)
16h30 : Ad transfigurationem Sancti Jacobi 
2ème partie - Abbatiale (Participation 5€)
19h19 : « La légende de l’arbre de vie » 
Danse (Cie La baraque) et Piano (Marcel 
Pérès) - cloître (15€ / 10€)

22h44 : Veillée de la saint Jacques -
Ensemble Organum, et tous les musiciens -
Abbatiale (Participation libre)
Samedi 25 juillet
Fête de Saint-Jacques de Compostelle
8h : Orgue roman - Abbatiale
8h30 : Laudes de Saint-Jacques - Abbatiale
11h : Messe - Abbatiale
12h30 : Sonnerie du Carillon de l’Abbatiale
13h : Concert : Ad Transfigurationem 
Sancti Jacobi, Création 3ème partie
Ensemble Organum, chœur du Cirma. – 
Abbatiale (Participation 5€)
17h : Deuxièmes vêpres de Saint-Jacques 

Dimanche 2 août
Concert Hildegarde de Bingen
19h : Vêpres à la vierge - Abbatiale
(Participation 5€)

Evènements organisés par l’Association Organum
Renseignement
05 63 95 02 91 - ensembleorganum@yahoo.fr
www.organumcirma.com

Diagonales d’été 
d'Organum
« Véritable feu d’artifice musical », les Diagonales sont une fête de la musique qui rassemble  
des musiciens venus de tous horizons. Ils entreprennent, au cours de sessions de chant, 
l’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.

AGENDA Animation pour enfant Découverte Abbaye 
Evènements  Découverte Ville

Juillet
  Tous les jours : visite abbaye et son cloître • 9€
  Du 11-07 au 20/09 : expo d’art contemporain • 6.50€
  Vendredi 10 : chant corse • 20h30 • Abbatiale • 5€
  Lundi 13 : visite thématique abbaye • 15h30 • 9€ 
  Mardi 14 : bains gallo-romains • 11h • 5€/3€
  Mardi 14 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Mercredi 15 : sport et cloître • 9h30 • 5€/3€
  Mercredi 15 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Mercredi 15 : nocturne aux flambeaux • 21h30 • 5€/3€
  Jeudi 16 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Jeudi 16 : balade apéro • 18h30 • 5€/3€
  Vendredi 17 : aprems’ patrimoine pour enfant • 14h30 • 3€
  Vendredi 17 : bains gallo-romains • 18h30 • 5€/3€
  Lundi 20 : visite thématique abbaye • 15h30 • 9€ 
  Mardi 21 : bains gallo-romains • 11h • 5€/3€
  Mardi 21 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Mercredi 22 : sport et cloître • 9h30 • 5€/3€
  Mercredi 22 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Mercredi 22 : nocturne aux flambeaux • 21h30 • 5€/3€
  Jeudi 23 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Jeudi 23 : balade apéro • 18h30 • 5€/3€
  Vendredi 24 : visite Tarn et canal • 10h • 5€/3€
  Vendredi 24 : aprems’ patrimoine pour enfant • 14h30 • 3€
  Vendredi 24 : bains gallo-romains • 18h30 • 5€/3€
  Vendredi 24 : journée de l’improvisation • Organum
  Samedi 25 : fête de saint Jacques • Organum
  Lundi 27 : visite thématique abbaye • 15h30 • 9€ 
  Mardi 28 : bains gallo-romains • 11h • 5€/3€
  Mardi 28 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Mercredi 29 : sport et cloître • 9h30 • 5€/3€
  Mercredi 29 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Jeudi 30 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Jeudi 30 : balade apéro • 18h30 • 5€/3€
  Vendredi 31 : visite Art déco • 10h • 5€/3€
  Vendredi 31 : aprems’ patrimoine pour enfant • 14h30 • 3€
  Vendredi 31 : bains gallo-romains • 18h30 • 5€/3€
  Vendredi 31 : Danse et orgue • 20h30 • 5€/3€



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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AOÛT
  Tous les jours : visite abbaye et son cloître • 9€
  Du 11-07 au 20/09 : expo d’art contemporain • 6.50€
  Samedi 1er : spectacle théâtre d’objets • 5€/3€
  Dimanche 2 : Concert Hildegarde de Bingen • 19h • Abbatiale • 5€
  Lundi 3 : visite thématique abbaye • 15h30 • 9€ 
  Mardi 4 : bains gallo-romains • 11h • 5€/3€
  Mardi 4 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Mercredi 5 : sport et cloître • 9h30 • 5€/3€
  Mercredi 5 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Mercredi 5 : nocturne aux flambeaux • 21h30 • 5€/3€
  Jeudi 6 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Jeudi 6 : balade apéro • 18h30 • 5€/3€
  Vendredi 7 : visite Tarn et canal • 10h • 5€/3€
  Vendredi 7 : aprems’ patrimoine pour enfant • 14h30 • 3€
  Vendredi 7 : bains gallo-romains • 18h30 • 5€/3€
  Vendredi 7 : visite théâtrale Cloître • 21h30 • 6.50€/4.50€
  Lundi 10 : visite thématique abbaye • 15h30 • 9€ 
  Lundi 10 : concert de harpe • 21h30 • 6.50€/4.50€
  Mardi 11 : bains gallo-romains • 11h • 5€/3€
  Mardi 11 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Mercredi 12 : sport et cloître • 9h30 • 5€/3€
  Mercredi 12 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Mercredi 12 : nocturne aux flambeaux • 21h30 • 5€/3€
  Jeudi 13 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Jeudi 13 : balade apéro • 18h30 • 5€/3€
  Vendredi 14 : visite Art déco • 10h • 5€/3€
  Vendredi 14 : aprems’ patrimoine pour enfant • 14h30 • 3€
  Vendredi 14 : bains gallo-romains • 18h30 • 5€/3€
  Lundi 17 : visite thématique abbaye • 15h30 • 9€ 
  Mardi 18 : bains gallo-romains • 11h • 5€/3€
  Mardi 18 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Mercredi 19 : sport et cloître • 9h30 • 5€/3€
  Mercredi 19 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Mercredi 19 : nocturne aux flambeaux • 21h30 • 5€/3€
  Jeudi 20 : aprems’ patrimoine • 14h30 • 3€
  Jeudi 20 : balade apéro • 18h30 • 5€/3€
  Vendredi 21 : visite Tarn et canal • 10h • 5€/3€
  Vendredi 21 : aprems’ patrimoine pour enfant • 14h30 • 3€
  Vendredi 21 : bains gallo-romains • 18h30 • 5€/3€
  Vendredi 21 : concert orgue et cornet • 20h30 • 5€/3€
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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.

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

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

Moissac Patrimoine

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