Les visites de la Société d'histoire et d'archéologie « Le Vieux Saint-Maur »

AU CŒUR DU VIEUX SAINT-MAUR :
L'ABBAYE DES FOSSÉS
Visite commentée du site de l'ancienne abbaye
de Saint-Maur-des-Fossés

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021
À 14H30 – DURÉE : 1H30
L'abbaye de Saint-Maur-des-Fossés fut au Moyen Âge le
seul centre religieux bénédictin de l'actuel Val-de-Marne.
Édifiée à la période mérovingienne, réputée pour son
pèlerinage, et sujet de plusieurs transformations,
l'abbaye connut de multiples bouleversements jusqu'à sa
destruction au XVIIIe siècle. L'actuel parc municipal de
l’abbaye renferme quelques ruines hétéroclites de ses
vestiges classés au titre des Monuments historiques
dont la Tour Rabelais, un pilier de l'abbatiale, la chapelle
Notre-Dame-des-Miracles, un mur du cellier, et d'autres
plus modernes et surprenants.
Pour ceux qui le souhaitent, la visite se poursuivra autour
d'un cocktail
dans le local de la Société d'histoire et
d'archéologie « Le Vieux Saint-Maur » où vous pourrez
découvrir ses activités récentes concernant le site.

INFORMATIONS PRATIQUES
Visite tout public à partir de 11 ans
Lieu en partie accessible aux PMR
Accès : station Saint-Maur–Créteil, puis 13 minutes à
pied
Rendez-vous à partir de 14h20 à l'entrée du square de
l'abbaye - 4 rue de l'abbaye - 94100 Saint-Maur
Obligatoire : port du masque
Prévoir vêtements et chaussures adaptées à la météo
du jour, ainsi qu'une lampe de poche
PAF par personne : gratuit adhérents VSM ; 7 € non
adhérents VSM

RENSEIGNEMENTS
visites@levieuxsaintmaur.fr

RÉSERVATION AVANT LE 19 NOV. 21
Vous pouvez vous inscrire et régler par carte bancaire
sur levieuxsaintmaur.fr/visites
ou renvoyer le coupon réponse ci-bas à « Le Vieux
Saint-Maur » - 10 rue de Paris - 94100 Saint-Maur-desFossés avec un chèque à l’ordre du « Vieux Saint-Maur ».
Les inscriptions complètes seront traitées par ordre
d'arrivée. En cas de force majeure, déficit ou excédent
d'inscriptions, l'association pourra annuler, reporter ou
modifier les modalités de visite. Vous recevrez une
validation de votre inscription 10 jours avant la visite.

✂

N'oubliez pas de signer votre chèque.
N’agrafez aucune des pièces entre elles.
------------------------------------------------------------------------VISITE DU SITE DE L'ABBAYE DE SAINT-MAUR

Nombre de personne(s) à inscrire :
Nom(s) et prénom(s) :
Adresse complète :
N° de téléphone, de préférence portable :
Mail :
Joint un chèque de 7 € x _____ = _____ € (non adhérents)

