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Une abbaye royale

Fondée en 1228 par le jeune 
Louis IX – futur Saint Louis – et 
sa mère Blanche de Castille, 
cette abbaye royale rattachée à 
l’ordre cistercien connut au XIIIe 
siècle un grand rayonnement.

Niché dans un cadre d’une beauté 
intemporelle, le monument 
a connu plusieurs vies, 
successivement monastère 
cistercien, abbaye de cour, site 

industriel, noviciat, hôpital de 
guerre, résidence de campagne.

Classés monument historique 
en 1927, les bâtiments de l’abbaye 
sont disposés autour d’un 
magnifique cloître dont les galeries 
desservaient les lieux de travail et 
de prière des moines. L’abbatiale, 
détruite à la Révolution, a laissé 
place à des ruines romantiques.

Un nouveau parcours de visite 
numérique
Des panneaux interactifs racontent 
aux visiteurs l’histoire de l’abbaye 
au travers de vidéos, de photos 
et de textes en 4 langues. Ce 
parcours, qui sait se faire ludique 
pour intéresser le jeune public, 
vient d’être modernisé.
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Les Amis de Royaumont

Découvrez les 
actions des Amis 
de Royaumont et 
adhérez en ligne

Un engagement collectif pour 
le patrimoine et les arts
Depuis 1964, la Fondation 
Royaumont conserve et enrichit 
ce patrimoine qu’elle revitalise 
à travers l’accueil, le soutien et 
l’accompagnement d’artistes de 
la musique et de la danse. Elle 
est à l’origine du concept de Centre 
Culturel de rencontre, devenu 
aujourd’hui label d’Etat.

Son monument, ses jardins et son 
projet artistique permettent à la 
Fondation de mettre en œuvre 
des actions de sensibilisation et 
de transmission à destination de 
tous les publics et de toutes les 
générations.

Profitez d’un accès illimité aux rendez-
vous des Dimanches à Royaumont
Les Amis de Royaumont sont 
engagés autour d’un projet 
commun et animés par des valeurs 
de convivialité, de rencontre et de 
partage.

Être Ami de Royaumont, c’est 
contribuer à la préservation 
d’une abbaye royale et soutenir 
la formation professionnelle des 
jeunes talents. 

En tant qu’Ami de Royaumont, 
vous bénéficiez de nombreux 
avantages :
  Accès gratuit et illimité au 

monument et à ses jardins
  Accès gratuit au cycle des 

Dimanches à Royaumont
 Evénements dédiés aux Amis
 Réductions en librairie-boutique
 Tarif réduit chez nos partenaires
Et, en fonction de votre niveau 
d’adhésion, des invitations au 
Festival de Royaumont.

Adhésion annuelle

Adhérent  
(+ 30 ans) 

Après 
déduction 
fiscale

Duo  
 
 

Après 
déduction 
fiscale

A partir de 40 € 13 € 70 € 24 €

 Tarif jeune (-30 ans) : 20 €  |  7 € après déduction fiscale

 Tarif familial (2 adultes + enfants) : 85 €  |  29 € après déduction fiscale

Contact : amis@royaumont.com 
01 30 35 59 95

 royaumon.com/amis
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Trois jardins et un parc

Situé au cœur du Parc naturel 
régional Oise – Pays de France, le 
parc de l’abbaye de Royaumont est 
irrigué par un important réseau 
de canaux et présente trois jardins 
labelisés « remarquables ». 

Le jardin du cloître est un 
havre de paix où le temps semble 
s’arrêter. Ravissant petit jardin 
à la française composé autour 
d’un bassin, il a été dessiné par le 
paysagiste Achille Duchêne en 1912.

Conçu par les paysagistes Astrid 
Verspieren et Philippe Simonnet, le 
Potager-Jardin allie tradition et 
jardin à l’anglaise tout en révélant 

les capacités de régénération 
naturelle des plantes. Cet espace 
inclut désormais une installation 
sonore, le Carré magique. Avec 
ses haut-parleurs dissimulés et 
son caractère craintif, elle constitue 
une invitation à être sensible à ce 
qui nous entoure, à avoir l’oreille 
à l’affût.

Imaginé par Damée, Vallet & 
Associés Paysagistes (DVA), 
le jardin des 9 carrés, 
d’inspiration médiévale, accueille 
des collections de plantes, 
thématiques et pluriannuelles. 
Il explore le rapport complexe 
de l’homme avec la nature. 
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La nouvelle collection  
du jardin des 9 carrés

Des arbres & des hommes
L’arbre était au cœur de la vie 
médiévale. De sa bonne gestion 
dépendait l’épanouissement de ce 
qui était une véritable « civilisation 
du bois ».

Par leurs choix de plantes et les 
mises en scène qu’ils conçoivent, 
le paysagiste Olivier Damée et les 
équipes de la Fondation amènent 
un nouveau regard sur des 
végétaux que chacun croit 
connaître.

A partir du 26 juin, la nouvelle 
collection botanique du jardin 
des 9 carrés, Des arbres & des 
hommes, balaie toutes les idées 
reçues sur les forêts des contes 
de notre enfance pour mieux 
pénétrer les liens que les hommes 
et les femmes tissent avec leur 
environnement depuis le Moyen Âge. 

Un guide de visite vous permettra 
d’en savoir plus sur les 63 espèces 
végétales, dont 39 variétés 
d’arbres, de cette nouvelle 
collection.

Ouverture publique 
le dimanche 26 juin 
(lire page 12)

ET AUSSI… 

Le nouveau jeu-parcours 
« L’arboretum de Royaumont », 
un guide très ludique qui vous 
entraine à la découverte des 
arbres du domaine (lire p.9).
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Les Dimanches à Royaumont

Chaque dimanche, Royaumont 
propose à ses visiteurs, sans 
supplément de prix, des 
événements autour de la 
musique, de la danse, de 
l’histoire, de l’architecture et de 
la nature.

Les spectacles et concerts-
rencontres sont l’occasion de 
découvrir des compositeurs, des 
chorégraphes, des répertoires ou 
des instruments grâce aux artistes 
en résidence et aux lauréats de 
la Fondation. 

Le cycle [en famille] rappelle la 
volonté de Royaumont de partager 
le patrimoine et les arts avec 
les enfants. Le cycle [l’Homme 

& la nature] invite à parcourir 
les jardins remarquables pour 
profiter de leur flore et de leur 
faune. Enfin, des conférences-
rencontres offrent des voyages à 
travers notre Histoire.

Profitez de votre visite de 
Royaumont et de ses jardins, de 
votre déjeuner ou de votre nuit 
à l’abbaye pour assister à ces 
Dimanches à Royaumont, qui ont 
lieu à 15h30. 

Ces événements sont inclus 
dans le billet d’entrée au 
monument, dans la limite des 
places disponibles. Il est donc 
recommandé de réserver.  
Détails page 15.

Dans le cadre de votre visite, 
des rendez-vous pour tous

Programme prévisionnel, sous réserve de modifications. Avant votre venue, nous vous conseillons de consulter l’agenda sur 
royaumont.com/agenda.

La SCAPNOR, Mouvement E.Leclerc, mécène principal des actions pédagogiques de la 
Fondation Royaumont, soutient les programmes d’éveil culturel menés à l’abbaye et sur le 
territoire, ainsi que le cycle les Dimanches à Royaumont.

Les Dimanches à Royaumont de l’été sont proposés dans le cadre de Jardins ouverts en Ile-de-
France.

De mai à août, tous les Dimanches à Royaumont reçoivent le soutien du ministère de la 
Culture (DRAC Ile-de-France) dans le cadre de L’été culturel.
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Dimanche 17 avril, 15h30
Chasse aux œufs royale et contes
Cycle [en famille]
A Pâques, des chocolats plein les poches, suivez la 
conteuse Anne Leviel et ses histoires malicieuses 
et puissantes à travers l’abbaye (lire aussi page 12). 
 

Dimanche 24 avril, 15h30
Concert-rencontre : autour de Bach et Couperin
Cycle [les clés du classique]
La claveciniste Chloé de Guillebon vous plonge 
dans la musique baroque en faisant le lien entre 
deux compositeurs emblématiques, Bach et 
Couperin.  

Dimanche 1er mai, 15h30
Concert-rencontre : les duos de l’Académie Orsay-
Royaumont
Cycle [les clés du classique]
Deux duos, Anne-Lise Polchlopek et Nicolas Royez 
puis Gregory Feldmann et Nathaniel LaNasa, 
enregistrent en public des mélodies et lieds de 
grands compositeurs. 

Dimanche 8 mai, 15h30
Atelier au jardin : à la recherche des plantes 
sauvages tinctoriales
Cycle [l’Homme et la nature]
Aux côtés de la plasticienne Marie Van de Walle, 
une amusante cueillette de végétaux qui pourraient 
permettre de peindre un paysage ou colorer un tissu. 

Dimanche 15 mai, 15h30
Conférence-rencontre : le chêne de Saint Louis 
a-t-il existé ?
Cycle [notre histoire]
Les images d’Epinal montrent Saint Louis rendant 
la justice sous son chêne. L’historienne Marie 
Dejoux pose la question : mythe ou réalité ?  

Dimanche 22 mai, 14h30 et 16h30
Concert-promenade : à la croisée des voies
Cycle [lumières sur la création]
Le saxophoniste Guillaume Orti et la chanteuse 
Christine Bertocchi entraînent plus de 40 
musiciens du Val d’Oise dans une surprenante 
déambulation à travers l’abbaye. 
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Dimanche 29 mai, 15h30
Atelier au jardin : autour des oiseaux 
de Royaumont
Cycle [l’Homme et la nature]
L’un des jardiniers de l’abbaye vous invite à une 
promenade attentive afin d’écouter et d’observer 
certains des oiseaux vivant dans le parc de Royaumont. 

Dimanche 5 juin, 15h30
Rencontre de la danse et du violoncelle de Bach 
Cycle [lumières sur la création]
Autour des célèbres Suites pour violoncelle de 
Bach, le chorégraphe Jean-Christophe Boclé 
dévoile ses nouvelles esquisses chorégraphiques. 
 

Dimanche 12 juin, 15h30
Atelier choral : chanter le Festival 
Cycle [les clés du classique] et [en famille]
La cheffe de chœur Iris Thion vous initie aux plus 
belles mélodies des compositeurs programmés au 
Festival de Royaumont 2022. 
 

Dimanche 19 juin, 15h30
Atelier de danse en famille : main dans la main
Cycle [en famille]
Avec la compagnie Affari Esteri, premier rendez-vous 
d’une série d’ateliers qui aboutira à un spectacle 
donné par des enfants lors du Festival de Royaumont.  
 

Dimanche 26 juin, 15h30
Concert-rencontre : les débuts de l’opéra
Cycle [les clés du classique]
L’ensemble La Palatine plonge le public dans 
l’atmosphère de la régence de Louis XIV,  lorsque 
la cour vibrait au son des premiers opéras. 
 

Dimanche 3 juillet, 15h30
Concert-rencontre : L’Ailleurs de l’autre
Cycle [lumières sur la création]
Parés pour un tour du monde ? Quatre chanteuses 
des Cris de Paris vous font découvrir des airs 
collectés par des ethnomusicologues du Burkina 
Faso à la Laponie. 
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Dimanche 10 juillet, 15h30
Concert-rencontre : 1253, chants d’Orient 
et d’Occident
Cycle [les clés du classique]
Dans La controverse de Karakorum, La Camera 
delle Lacrime met en musique le périple d’un 
moine qui, à la demande de Saint Louis, avait 
atteint l’empire mongol.

Dimanche 17 juillet, 15h30
Jeu-parcours : L’arboretum de Royaumont
Cycle [l’Homme et la nature] et [en famille]
Royaumont présente un nouveau parcours très 
ludique qui entraîne les visiteurs dans le parc à la 
découverte d’une douzaine d’espèces d’arbres. 
 

Dimanche 24 juillet, 15h30
Concert-rencontre : pépites pour orgue et voix
Cycle [les clés du classique]
Le ténor Léo Vermot Desroches et l’organiste 
Lucile Dollat exhument certaines des pépites que 
compte le répertoire français pour voix et orgue.  
 

Dimanche 31 juillet, 15h30
Concert-rencontre : violoncelle et piano
Cycle [lumières sur la création]
La violoncelliste Marie Ythier et la pianiste 
Maroussia Gentet proposent une découverte 
originale de la musique du XXe siècle (Prokofiev, 
Webern…). 

Dimanche 7 août, 15h30
Spectacle-rencontre : le mythe des « Sept 
dormants »
Cycle [lumières sur la création]
Avec l’ensemble vocal De Caelis et le danseur Jean-
Paul Mehansio, le compositeur Camel Zekri vous 
fait redécouvrir ce mythe dans une création inédite.  

Dimanche 14 août, 15h30
Concert-rencontre : le duo piano voix renouvelé
Cycle [lumières sur la création]
Comment moderniser le duo piano voix ? La 
soprano Johanna Vargas et la pianiste Magdalena 
Cezero entraînent quatre partitions vers de nouveaux 
et surprenants univers (Purcell, Aperghis…). 
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Dimanche 21 août, 15h30
Spectacle-rencontre : musique, danse et arts 
numériques 
Cycle [lumières sur la création]
Opus #2 : grâce aux outils numériques, danseurs, 
chorégraphes et compositeurs dessinent de 
nouveaux horizons en faisant dialoguer leurs 
disciplines.

Dimanche 28 août, 15h30
Concert-rencontre : piano et orgue 
Cycle [les clés du classique]
L’organiste Simon Prunet-Foch et le pianiste Paul 
Drouet relisent des chefs-d’œuvre du répertoire 
symphonique signés de Franck, Mendelssohn ou 
Liszt. Une rencontre rare.  

Dimanche 9 octobre, 15h30
Concert commenté : autour du chant médiéval
Cycle [les clés du classique]
Du IXe au XIIIe siècle, une promenade au travers 
de répertoires musicaux à découvrir, en compagnie 
des chanteuses Katarina Livljanić et Clara 
Coutouly. 

Dimanche 16 octobre, 15h30
Rencontre musicale et dansée autour de Bach 
Cycle [lumières sur la création]
Sur un Prélude de Bach, le chorégraphe 
Julien Carlier et la guitariste Gaëlle Solal 
mêlent mouvements tout en tensions et notes 
fusionnelles.  

Dimanche 23 octobre, 15h30
Concert-rencontre : le clavecin au XXe siècle 
Cycle [lumières sur la création]
L’histoire du clavecin n’est pas finie. Brice Sailly 
fait entendre des partitions récentes sur un 
instrument moderne, fabriqué par Anthony Sidey 
et récemment offert à Royaumont. 

Dimanche 30 octobre, 15h30
Contes et musique : frissons d’Halloween
Cycle [en famille]
Et si on jouait à se faire (un peu) peur ? Pour 
Halloween, Clément Turin et Sébastien Collinet 
ont imaginé un nouveau spectacle en s’aventurant 
dans Le champ des sorciers… 
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Dimanche 6 novembre, 15h30
Conférence-rencontre : à la recherche 
de l’abbatiale disparue
Cycle [notre histoire]
A la suite de fouilles effectuées à Royaumont 
en 2021, l’archéologue Aurélia Alligri révèle 
l’ingéniosité des constructeurs médiévaux.  

Dimanche 13 novembre, 15h30
Atelier au jardin : récolte des graines 
de l’automne
Cycles [l’Homme et la nature] et [en famille] 
Au cours d’une promenade, Romain Van de Walle, 
le chef jardinier de Royaumont, dévoile ses astuces 
pour la chasse aux graines de saison.  

Dimanche 20 novembre, 15h30
Conférence-rencontre : Antoine Coysevox, 
sculpteur à la cour de Louis XIV
Cycle [notre histoire]
Alexandre Maral, conservateur en chef du château 
de Versailles, raconte la vie du sculpteur auteur 
du superbe mausolée de marbre qu’abrite l’abbaye 
de Royaumont.

Dimanche 27 novembre, 15h30
Rencontre dansée : Dog eat dog, I loved to hate you
Cycle [lumières sur la création]
Une danse amoureuse, conçue par le chorégraphe 
Alexis Jestin à partir de faits réels, est incarnée 
par le couple de danseurs Vera Gorbatcheva et 
Jamil Attar. 

Dimanche 4 décembre, 15h30
Concert-rencontre : l’orgue hier et aujourd’hui 
Cycle [lumières sur la création]
L’organiste Jean-Christophe Revel dévoile une 
grande fresque musicale de Jacques Lenot 
inspirée d’un poème de Rilke, entre des pièces de 
Bach et de Brahms. 

Dimanche 11 décembre, 15h30
Concert-projection : Starlings
Cycle [lumières sur la création]
La collaboration de deux improvisateurs, le flûtiste 
Jocelyn Mienniel et le photographe et vidéaste 
Olivier Verley, autour des paysages du Val d’Oise.  
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Jeudi 12 mai, 21h
Manon 
Une représentation de l’opéra de 
Jules Massenet donnée par les 
élèves du conservatoire de Viarmes 
et plusieurs lauréats de Royaumont. 

Samedi 4 et dimanche 5 juin
Rendez-vous aux jardins
Jeu-parcours « à la découverte 
des jardins de Royaumont », pour 
aborder en famille de façon ludique 
des thématiques telles que la 
botanique, l’histoire des jardins, 
l’alimentation et la biodiversité.

Dimanche 26 juin, 11h
Inauguration de la nouvelle 
collection du jardin des 9 carrés
Le jardin d’inspiration médiévale 
dévoile enfin ses nouvelles plantes, 
réunies autour de la thématique 
« Des arbres & des hommes » ! 
Soyez parmi les premiers à 
parcourir cette installation 
botanique (lire page 5).

Présentation, visite et rencontres, 
en présence du paysagiste Olivier 
Damée et de Romain Van de Walle, 
chef-jardinier de la Fondation.

Dimanche 17 et lundi 18 avril
Week-end de Pâques
Pour cette première fête de Pâques 
à l’abbaye, Royaumont a imaginé 
des activités pour petits et grands…

Dimanche, de 10h à 18h :  
chasse aux œufs dorés pour 
gagner des lots

Dimanche, à 15h30 :  
chasse aux œufs en chocolat 
suivie de contes (lire page 7)

Lundi, à partir de 11h30 :  
brunch de Pâques à la Table 
de Royaumont 

Ces événements sont inclus dans le billet d’entrée, sauf lorsqu’ils 
sont associés au pictogramme  

Tarifs et réservations sur  royaumont.com/agenda 
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Du samedi 2 septembre 
au dimanche 3 octobre
Festival de Royaumont 
Depuis 1936, le Festival propose 
une passionnante traversée du 
répertoire de la musique classique, 
une mise en lumière des œuvres 
d’aujourd’hui et une rencontre 
avec la danse de notre époque. 
Concerts, spectacles et rendez-

vous en famille ouvrent largement 
les portes du bouillonnant Centre 
international pour les artistes 
qu’est Royaumont.

Autour des spectacles, Royaumont 
propose également des rencontres, 
une restauration, des week-ends à 
l’abbaye, des visites guidées…

Réservation sur royaumont.com

Dimanche 30 et lundi 31 octobre
Halloween à Royaumont
Une occasion unique de frémir en 
visitant l’abbaye de nuit mais aussi 
de partager de grands frissons en 
famille.

Visites nocturnes à la bougie, 
spectacle conté en musique, 
menu de fête... 

Samedi 26 et dimanche 27 
novembre
Jazz au Fil de l’Oise 
L’abbaye accueille deux spectacles 
de ce festival itinérant, dont la 
fameuse « Grande table ».

Vendredi 9 décembre
Soirée annuelle des Amis 
de Royaumont 
Venez partager un grand dîner-
concert avec d’autres passionnés 
d’art et de patrimoine.

Toute l’année
Les Fenêtres sur cour[s]
Des rendez-vous intimistes pour 
découvrir le travail en cours 

des artistes en résidence ou 
des lauréats dans le cadre de la 
formation professionnelle.
Gratuit, sur réservation
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La Fondation Royaumont propose 
chaque week-end une autre 
manière de vivre l’abbaye de Saint 
Louis, de profiter de ses jardins et 
de sa programmation culturelle.

Installée dans l’une des plus belles 
salles voûtées de l’abbaye, la Table 
de Royaumont – le samedi soir 
et le dimanche midi – s’inspire 

du Potager-Jardin de l’abbaye et 
s’inscrit dans la tradition culinaire 
française. 

Le samedi soir, une chambre avec 
vue sur le cloître ou le parc vous 
attend pour une expérience du lieu 
inoubliable. 

 royaumont.com/lexperience

La visite libre 
Des panneaux multimédia et 
interactifs permettent de découvrir 
le monument dans ses dimensions 
historiques et archéologiques, ainsi 
que ses jardins remarquables. 

En famille 
Deux jeux-parcours (3-6 ans et 7-12 
ans) sont offerts aux visiteurs. Ils 
permettent de découvrir de façon 
ludique l’histoire de l’abbaye tout en 
repérant des détails architecturaux. 
Le parcours numérique propose 
également aux enfants d’apprendre 
comment vivaient les moines à 
l’abbaye. 

Les visites guidées 
Au cours d’une visite d’une heure 
dans les différents espaces du 
monument et du parc, des guides-
conférenciers vous racontent les 
grandes pages de l’histoire de 
l’abbaye et ses secrets.  
2 €/personne. La réservation 
est recommandée. 
Samedi, dimanche et jours fériés. 
Horaires disponibles sur 
royaumont.com

Groupes adultes 
Des visites thématiques, des 
ateliers, conférences et concerts 
ainsi qu’une offre de restauration 
et d’hébergement est proposée aux 
groupes à partir de 10 personnes. 

 royaumont.com/groupes-adultes 
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HORAIRES 
L’abbaye est ouverte 365 jours par an 
avril - octobre : 10h - 18h  |  novembre - mars : 10h - 17h30
(interruption de la vente des billets en semaine de 12h45 à 13h45)

Le bar-salon de thé est ouvert les week-ends et jours fériés à partir de 12h. 

TARIFS 
Les Dimanches à Royaumont 
Ces événements sont accessibles librement aux visiteurs munis d’un billet 
ou de l’entrée permanente réservée aux Amis de Royaumont, aux clients de 
l’hôtellerie et la Table, et aux personnes bénéficiant de l’entrée gratuite. 
Le nombre de places étant limité, il est recommandé de réserver (lire p.6). 

Entrée gratuite 
Enfants de moins de 7 ans ; Adhérents de l’Association des amis de Royaumont 
(lire p. 3) ; Habitants de la Communauté de communes Carnelle-Pays de 
France 1.

Visite du monument et des jardins  

Pass journée Tarif web Sur place  

Plein tarif 9 € 10 € 

Tarif réduit* 6,50 € 7,50 € 

Tarif famille ** 26 € 28 €

* Tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif) : Enfants de 7 à 18 
ans ; Étudiants de moins de 26 ans ; Familles nombreuses ; Demandeurs 
d’emploi ; Groupes à partir de 10 personnes ; Abonnés et visiteurs des lieux 
partenaires ; Clients des hôtels et gites de la Communauté de Communes 
Carnelle Pays-de-France ; Détenteurs d’un pass Navigo. 

** Tarif famille : 2 adultes et leurs enfants 

Visites guidées (détails p.14) 
2 € - Gratuité pour les clients de l’hôtellerie et la Table, et pour les personnes 
bénéficiant de l’entrée gratuite. La réservation est recommandée. 

L’hôtellerie et la Table 
• Le choix du Chef – Samedi soir & dimanche midi : 42,50 €   
Menu enfant -12 ans : 12 €
Inclus : repas, accès au monument et aux jardins, visite guidée et 
Dimanches à Royaumont.
• Un week-end à l’abbaye – Seul : 199 €  |  Duo : 289 € 
Inclus : champagne, dîner, chambre, petit-déjeuner, accès au monument 
et aux jardins, visite guidée et Dimanches à Royaumont. 

Réservation possible grâce au Pass Culture.

Sur présentation du billet de visite à Royaumont, bénéficiez de tarifs réduits 
dans certains sites partenaires (détails sur royaumont.com).

1. Habitants de la Communauté de communes Carnelle Pays-de-France, grâce 
à la Carte Voisins (gratuite), vous avez accès toute l’année gratuitement à 
l’abbaye et à ses jardins, aux visites guidées et aux Dimanches à Royaumont.
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L’hôtellerie & la Table, le week-end

Visiter l’abbaye Informations et réservations : royaumont.com  
Visites & événements : 01 30 35 58 00  |  L’hôtellerie et la Table : 01 30 35 59 59
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En voiture, ou en train + navette 
depuis la gare de Luzarches (départ 
de Paris – Gare du Nord, ligne H) 

 royaumont.com/acces 

Vous pouvez également rejoindre 
l’abbaye en train + vélo. 
Une boucle de deux heures à vélo 
est accessible depuis l’abbaye. 

 royaumont.com/acces#velo

Assurant la liaison avec la gare 
de Luzarches (ligne H), les navettes 
permettent de rejoindre l’abbaye en 
8 minutes, soit moins d’une heure 
de trajet depuis la Gare du Nord.

Leurs horaires vous permettent 
de venir déjeuner, dormir, visiter 

et profiter de la programmation 
culturelle. 

Le nombre de places étant 
limité, la réservation est 
recommandée. 

 royaumont.com/navettes 
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TOUS LES WEEK-ENDS ET LES JOURS FÉRIÉS

Les navettes gratuites

À moins d’une heure de Paris

Infos 
pratiques

16

Venir à Royaumont



Les rendez-vous  
à l’abbaye

2022
La SCAPNOR, Mouvement 

E.Leclerc, est le mécène 

principal du cycle Les 

Dimanches à Royaumont.

Musique | Danse | Patrimoine | Jardins | Gastronomie | En famille

Royaumont

Val d’Oise


