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Le CCR d’Ambronay vous ouvre les portes d’un 
patrimoine à double facette, où architecture 
et musique se répondent et se complètent. 
Dans ces espaces chargés d’histoire, venez à la 
découverte d’un lieu et des artistes qui le font 
résonner ! Visites guidées pour petits et grands, 
concerts gratuits, répétitions publiques…
Vous trouverez dans ces pages tous  

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre culturel de rencontre d’Ambronay
Place de l’Abbaye 
01500 Ambronay

Réservations au 04 74 38 74 00 
ou par mail visite@ambronay.org
Plus d’infos sur ambronay.org

Toutes les visites sont accessibles aux groupes 
(scolaires et adultes) sur réservation toute l’année.
Visites en autonomie avec tablette numérique
possibles en semaine.
Ateliers découverte de pratique artisitique 
possibles sur demande.

Le Centre culturel  
de rencontre d’Ambronay 
vous accueille à l’abbaye
bénédictine d’Ambronay !

BIENVENUE AU CENTRE 
CULTUREL DE RENCONTRE 

D’AMBRONAY !

les rendez-vous que nous donnons  
au public tout au long de l’année 2019. 
En dehors de ces dates, vous pouvez également 
découvrir l’abbatiale (église de la paroisse 
d’Ambronay) et son cloître librement et en 
autonomie grâce aux visites numériques sur tablettes 
tactiles à votre disposition à l’accueil du CCR.
N’hésitez plus, vous êtes les bienvenus à Ambronay !

SAISON 2019

Accès 
• A42 Lyon  / Ambérieu  / Ambronay (45 minutes)
• A40 Genève / Pont-d’Ain / Ambronay (1 heure)
• A40 Bourg-en-Bresse  / Pont-d’Ain  / Ambronay (25 minutes)



   PRINTEMPS    ÉTÉ    FESTIVAL : 40 ANS !    TOUSSAINT 

IMPROMPTU

VISITE GUIDÉE

VISITE MUSICALE

VISITE SENSORIELLE

VISITE COULISSES

LÉO CHEMINE DANS L’ABBAYE

ANATOLE, RACONTE-MOI TON ABBAYE
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CALENDRIER DES RENDEZ-VOUS 2019

IMPROMPTU 
Voici un moment ouvert à tous 
pour réentendre ou découvrir 
des talents, qu’ils soient reconnus 
ou émergents. Venez partager 
un moment sensible, celui d’une 
fin de résidence et faire une 
expérience musicale, celle  
des émotions… 
GRATUIT SUR RÉSERVATION.

RÉPÉTITION 
PUBLIQUE
Venez découvrir dans des 
conditions privilégiées les artistes 
accueillis et soutenus par le CCR 
d’Ambronay. Les artistes vous 
présentent leur travail, testent  
de nouvelles formes de 
concerts, inventent et imaginent 
avec vous !
GRATUIT SUR RÉSERVATION.

VISITE GUIDÉE 
De la sérénité du cloître 
gothique aux tours de défense 
qui offrent une vue imprenable 
sur le massif du Bugey, vous 
découvrirez les différents 
usages de l’abbaye à travers 
les siècles dont les pierres et les 
boiseries ont gardé la mémoire.
TARIFS : 5€ (TR 3€).

VISITE MUSICALE
Au détour d’un couloir, à l’issue 
d’un passage voûté, au lointain 
dans les jardins… vos oreilles 
pourront discerner le son d’un 
théorbe, d’une guitare ou d’un 
cornet à bouquin, tout en 
suivant la visite. Un ravissement !
TARIFS : 7€ (TR 5€). 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE.

VISITE 
SENSORIELLE
L’un est le guide, l’autre a les 
yeux bandés. De pas en pas, 
de textures en sons, de saveurs 
en parfums, vous déambulerez 
sur le site de l’abbaye, hors 
du temps. Une visite originale, 
pleine de sens.
TARIFS : 7€ (TR 5€). 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE.

VISITE EN FAMILLE 
LÉO CHEMINE 
DANS L’ABBAYE
VISITE ADAPTÉE AUX 3-4 ANS

Léo, petit garçon du village 
d’Ambronay, suit le moinillon 
Anatole de l’église au cloître 
en observant les vitraux, les 
peintures murales ou les stalles 
pour aiguiser son regard aux 
formes et aux couleurs.
TARIFS : 2€ PAR ADULTE, 

ET 5€ PAR ENFANT. 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE.

VISITE EN FAMILLE 

ANATOLE, 
RACONTE-MOI  
TON ABBAYE
VISITE ADAPTÉE AUX 5-7 ANS

Un carnet de souvenirs est 
oublié dans l’église. Il appartient 
à un mystérieux Anatole.  
Ce jeune moine invite petits  
et grands à relever des défis  
lors d’ateliers ludiques ! 
TARIFS : 2€ PAR ADULTE, 

ET 5€ PAR ENFANT. 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE.

VISITE EN FAMILLE 

UNE ENQUÊTE  
À L’ABBAYE
VISITE ADAPTÉE AUX 8-11 ANS

Tous détectives à l’époque 
médiévale ! Aidés d’un plan  
et du livret de l’enquêteur  
pour parcourir le site, vous  
découvrirez l’architecture et  
la vie monastique de l’abbaye 
bénédictine au fil des enquêtes 
et des indices trouvés !
TARIFS : 2€ PAR ADULTE, 

ET 5€ PAR ENFANT. 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE.

LA CHASSE  
AUX ŒUFS
En équipe, vous devez rassembler 
une combinaison d’œufs 
dispersés dans les bâtiments et 
les jardins de l’abbaye. Elle vous 
conduira à une clef, puis à un 
coffre chocolaté ! En présence 
de musiciens, venez partager 
un bel après-midi entre petits  
et grands gourmands !
TARIFS : 2€ PAR ADULTE, 

ET 5€ PAR ENFANT.  

RÉSERVATION OBLIGATOIRE.

VISITE 
COULISSES
Qui dit grand festival  
de musique, dit coulisses !  
Nous vous ouvrons des lieux 
réservés dans lesquels  
s’activent techniciens et  
artistes. Un festival, ça se 
fabrique avec des centaines 
de talents, de volontés  
et d’énergies… nous vous 
montrons l’envers du décor !
GRATUIT.

VISITE 
NUMÉRIQUE
Disponible sur tablette 
tactile, cette visite permet 
d’appréhender l'histoire  
et l'architecture des lieux en 
autonomie et à son rythme.
TARIFS : 5€ LA TABLETTE.

JOURNÉES
EUROPÉENNES

DU 
PATRIMOINE


