ANIMATIONS

Au Caveau:

HORAIRES

Pour les plus petits:

Samedi 9 Juin, 11h à l’abbaye
Animation/vente Huiles essentielles et hydrolats Monastiques par Agnés Legrannec
Entrée à l’abbaye 8.50€ - réservations au 04 67 78 47 32

Du 1er Octobre au 15 Avril:
Visites et caveau du Mardi au Samedi de 14h à 18h et le
dimanche, jours fériés et ponts de 10h à 18h (fermé les
dimanches matin en Janvier). Fermé le lundi.
Restaurant - Ferme Auberge:
Ouvert tous les dimanches midis, jours fériés et ponts
(fermeture annuelle en Janvier).

1 Avril: Conservatoire de cépages de l’abbaye, Chasse aux trésors de Pâques
Pour les enfants de moins de 12 ans de 16 h à 17h : Explorez les jardins de
l’Abbaye pour y trouver les trésors de Pâques…et pour les plus grands, de
10h à 18h, partez à la recherche des œufs de Pâques. Participation libre
pour les enfants, entrée 8.50€ pour les adultes.
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Samedi 1er Septembre 11h à ’Abbaye
Animation/vente produits de la ruche – avec le laboratoire Hapymab
Entrée à l’abbaye 8.50€ - réservations au 04 67 78 74 32

Samedi 21 Avril: Atelier Art et Littérature, 16h à l’abbaye (Dès 6 ans)
Initiation à l'enluminure: à ton tour de t'initier à l'art sacré des moines copistes.
Tarif : 5.50€ Réservations au 04 67 78 47 32

CONCERTS

Samedi 28 Avril: Atelier science, 16h à l’abbaye.
(Dès 6 ans) Initie-toi au langage des plantes. Jeu de piste au Jardin
Médiéval « apprend à reconnaître les plantes ».
Tarif : 5.50€ Réservations au 04 67 78 47 32

Les femmes à Valmagne

Samedi 27 Octobre: Atelier Blason, 16h à l’abbaye.
(Dès 6 ans) Imagine ton blason...et dessine-le !
Tarif : 5.50€ Réservations au 04 67 78 47 32

Les Soirées Musicales Édition 2018:
Depuis neuf générations, les femmes de la famille n'ont cessées
d'œuvrer pour la sauvegarde de l'abbaye. Cette année, nous les
mettons à l'honneur en leur dédiant notre saison culturelle. Qu’elles
pensent, qu’elles dansent et qu’elles chantent !

Pour les plus grands:

Le Restaurant est ouvert les soirs de concerts
réservation conseillée au 04 67 78 13 64

Vendredi 11 Mai à 15h Plantes* & Santé
"Reconnaitre et Utiliser 'Sagement' les plantes Médicinales"
Avec Corinne Fabre - productrice- réseau Racine
Rdvs à l’auberge – tarif : 10€ - réservation 04 67 78 13 64 auberge@valmagne.com

Le Vendredi 6 Juillet, 21h cloître de l’abbaye
«Anne Gastinel» en solo : Bach - les Suites 2, 3 et 5.
Tarif : 20€ réservations au 06 60 99 97 70

Samedi 2 Juin à 15h Plantes* & Cuisine du Languedoc
"Reconnaitre les plantes sauvages comestibles"
avec Nathalie Barthe Cicam-Racine 34
Rdvs à l’auberge – tarif : 10€ - réservation 04 67 78 13 64 auberge@valmagne.com
Vendredi 20 Juillet 17h Ateliers Dégustation Arôme du Vin
Reconnaitre les arômes des fruits, des fleurs et tout particulièrement du
Vin Éveiller l’Odorat et le Goût par une approche simple et ludique.
À l’auberge – tarif : 10€ - réservation 04 67 78 13 64 auberge@valmagne.com
Vendredi 24 Aout 17h Ateliers Arômes du Vin à l’AUBERGE
Reconnaitre les arômes des fruits, des fleurs et tout particulièrement du Vin
Éveiller l’Odorat et le Goût par une approche simple et ludique.
À l’auberge – tarif : 10€ - réservation 04 67 78 13 64 auberge@valmagne.com
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Samedi 1 Septembre 17h Soiree fête des vendanges
Au son du Jazz, dégustation des jus de saignée des vendanges avec le vigneron
Réservation 04 67 78 13 64 auberge@valmagne.com.
À l’Auberge Apéritif musical Participation –10 € suivi d’un repas Vigneron 25-30€
D2
Samedi 22 Septembre 17h Conférence* Débat dans le réfectoire de l’abbaye
avec Laurent Chevallier
Médecin Nutritionniste du CHU de Montpellier
Sortie A75
D5
Les Bonnes PratiquesPÉZENAS
des Moines au jardin et dans l’assiette.
D2
Tarif atelier 10€ - suivi d’un dinerD525-30€, réservation
04 67 78 13 64A9
auberge@valmagne.com
A75
Samedi 1er Décembre 17h Secret des vins de garde Sortie
A9
de l’abbaye
Apprecier les vins de plus de 30A9ans avec le sommelier DSÈTE
Roche-Epicuvin.
Degustation dans l’abbaye - Dîner accords mets et vins à 20h à l’auberge.
Participation Dégustation 15€ - Diner le soir 35€
réservation 04 67 78 13 64 auberge@valmagne.com
er

* Organisé par l’association Les Itinéraires Culturels de Valmagne

Le Jeudi 12 juillet, 21h église de l’abbaye
« Marie Christine Barrault et Nicolas Celoro » Georges Sand et Chopin....
un amour en musique.
Tarif : 20€ réservations au 06 60 99 97 70
Mercredi 18 Juillet, église de l’abbaye, 21h
Carte blanche à « Piers Faccini » dans le cadre du Festival de Thau
Tarifs : de 13 à 23€. Infos-résas : www.festivaldethau.com ou 04 67 18 70 83.
Organisé par le festival de Thau et accueilli par Les amis de Valmagne

Jeudi 26 Juillet, église de l’abbaye, 21h
Voix de Femmes! « Coquecigrues » + « Erransa, Chants Séfarades » Dans
le cadre du festival "Les troubadours chantent l'art roman en Occitanie"
Tarif : 10€ Réservations 09 72 95 90 46

Du 15 Avril au 30 Septembre:
Visites et caveau du Mardi au Dimanche de 10 à 19h. Fermé
le lundi, sauf les Lundis en Juillet, Août et Septembre.
Restaurant - Ferme Auberge:
Ouvert tous les midis (sauf le lundi) + soirs culturels et
vendredis soirs de l'été.
Groupes à l’auberge, ( 20 à 110 personnes):
Toute l'année 7/7 midi ou soir selon accord préalable
Visite groupe, tous les jours sauf le lundi, sauf accord préalable

CONTACT
ABBAYE DE VALMAGNE, 34560 VILLEVEYRAC
Standard: 04 67 78 06 09 - info@valmagne.com
Visites: 04 67 78 47 32 - visitevalmagne@gmail.com
Restaurant: 04 67 78 13 64 , auberge@valmagne.com,
adm et groupe 09 79 72 30 60
Réceptions 04 67 78 06 09 - mcsvalmagne@gmail.com
Vignoble : 04 67 78 06 09 - rdallaines@valmagne.com
www.valmagne.com
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Abbaye de Valmagne

Organisé Trob’Art productions et accueilli par Les amis de Valmagne

Jeudi 16 Août, église de l’abbaye 21h
« Florian Ling » Lauréat du Concours International de Piano de Sète, prix
Diane d’Allaines
Infos et réservations : 06 60 99 97 70, tarif : 15€ TR 12€
Organisé par l’association Claude Bonneton et accueilli par Les amis de Valmagne

Sites d’exception

Concert Organisé par La Banque Populaire du Sud, la Fondation des Banques
BÉZIERS
Populaires et accueilli par Les amis de Valmagne

MONTPELLIER

en Languedoc

Jeudi 9 et Jeudi 23 Août, Visite Nocturne, 21h15 à l’abbaye
Son et lumière! Visite nocturne guidée accompagné en musique par Ghaetta
Musique médiéval instrumentale
Infos et réservations : 06 60 99 97 70, tarif : 14€
Vendredi 28 Septembre, église de l’abbaye 20h
«CELLISSIMO», Huit jeunes violoncellistes à l’aube de carrières prestigieuses.
Parrain : François Salque, violoncelle. Dans le cadre des musicales de Bagatelle.
Infos et réservations : 06 60 99 97 70, 100 places gratuites disponibles.

GPS : 43°29’13’’ N / 3°33’43’
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réservation 04 67 78 13 64 auberge@valmagne.com

* Organisé par l’association Les Itinéraires Culturels de Valmagne

MONUMENT D’EXCEPTION

Une des plus belle abbaye cistercienne de
France, fondée en 1139
La famille propriétaire depuis neuf générations vous ouvre les
portes de la cathédrale des vignes, ancienne église ou vous pourrez
découvrir les fameux foudres en chêne de Russie. La visite se
poursuit dans le cloître où se trouve la sacristie, la salle capitulaire,
le parloir et le réfectoire ainsi que la fontaine-lavabo, lieu exquis et
rare, préservé des aléas de l'Histoire.

VIGNOBLE MILLÉNAIRE

Planté au XII siècle, Valmagne est un des plus
anciens domaines viticoles Languedocien
e

En 1139, les moines découvrirent un lieu précis, entre la fraicheur
de la mer et le calme des garrigues, propice à l’élaboration de
grands vins. Depuis, le domaine travaille méticuleusement dans le
respect des traditions et du terroir pour produire des vins
biologique traduisant la diversité des sols à travers ses différentes
appellations Grès de Montpellier, Languedoc et Vin de Pays.

RESTAURANT VIGNERON

RÉCEPTIONS

...avec des viandes et fromages issus des producteurs locaux, des
salades surprenantes colorées de fleurs, légumes et plantes
aromatiques issus de notre potager bio, accompagnés des vins
élégants et racés de l’Abbaye.
Tout est «Fait Maison» : produits frais, locaux, de saison et cuisinés sur place.

Mariages, cérémonies privées, séminaires, dîners de gala...
Venez célébrer vos événements dans un lieu d’exception chargé
d'histoire et de vieilles pierres...
La cathédrale des vignes, le cloître et la cour d’honneur peuvent
être mis à votre disposition pour 50 à 1500 personnes.

Ferme auberge proposant une cuisine
authentique et gourmande...

Un lieu hors du commun pour organiser vos
événements

photos evenementiel bonne qualité

This magnificent abbey was founded in 1139. The actual church in
classical Gothic style is inspired from the great cathedrals of the
north of France. The cloisters are absolutly charming with its
tuscany gardens, chapter house and fountain.

Valmagne’s vineyard was planted in 1139 by the monks who chose,
thanks to their knowlodge, a great «terroir». Throught different
appellations, our organic wines are a the best reflexion of 900
years of wine making at the abbey.

Valmagne restaurant offers mediterranean menus with natural.
products from local terroirs and suprising aromatic plants and
flowers from the organic garden. Elegant and famous wines from
the Abbey vineyards enhance the meals with generous aromas

This old cistercian abbey is available for weddings, gala dinners,
meeting and seminars. This fascinating monument can welcome
50 to 1500 guests.

