
 

Les Visites du Jeune Téméraire—Association loi 1901 
7 impasse Georges Claudon—21000 DIJON 

Siret : 79082772900027 

Résumé de la prestation 

- Favoriser un premier contact avec les œuvres 
- Acquérir des connaissances historiques et artistiques 
- Replacer l’histoire de Bourgogne dans l’histoire de 
France 

La médiation culturelle pour les jeunes 

Présentation de la visite guidée à Fontenay (21) 

L’abbaye de Fontenay : un joyau cistercien 

La Bourgogne médiévale fut pendant longtemps une 
terre religieuse d’importance et surtout monastique. 
L’ordre de Cîteaux créé en 1098 connaît un succès 
considérable. En 1118, Bernard de Clairvaux, 
accompagné d’une dizaine de moines, fonde l’abbaye 
de Fontenay, loin de l’agitation humaine, au cœur d’une 
vallée boisée. Réalisé dans le style roman, le complexe 
abbatial a été préservé en raison de la présence d’une 
forge. Magnifiquement restaurée, cette abbaye permet 
d’aborder la vie quotidienne des moines cisterciens et 
les caractéristiques de l’art roman dans un écrin de 
verdure hors du commun. 

Liens avec les programmes scolaires 

Thématiques abordées 

- La construction médiévale : histoire, techniques, 
métiers 
- L’art roman et ses caractéristiques en architecture et 
sculpture 
- L’ordre monastique de Cîteaux : la vie des moines à 
l’époque médiévale 

> Descriptif de l’activité : 
Visite guidée menée par un guide-
conférencier spécialiste du jeune public 
Carnet d’activités remis à chaque élève 
 
> Niveaux :  
Cycle 2 (5-7 ans), Cycle 3 (8-11ans), 
Collège (12-15 ans), Lycée (16-18 ans) 
 
> Lieux : 
Le rendez-vous est donné devant l’entrée 
de l’abbaye, 21500 Montbard 
Le parcours a lieu au sein du complexe 
abbatial 
 
> Durée : environ 2 heures 
 
> Tarif : 
pour un groupe de 30 enfants : 110€   
(5€ par enfant supplémentaire) 
Accompagnateurs gratuits 
 
> Droits d’entrée du site (susceptibles 
de modifications) : 
Gratuité pour les groupes scolaires 
1 accompagnateur gratuit par 15 
scolaires 
8,80€ par accompagnateur adulte 
supplémentaire 
 
> Plus d’informations: 
www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
06.78.41.46.30 (Claire Moreau) 

Réservation 

Informations pratiques 

- Par téléphone : 06.78.41.46.30 (Claire Moreau) 
- Par courriel : contact@lesvisitesdujeunetemeraire.fr 
Toute commande vaut acception des conditions de vente générales disponibles sur notre site  

http://www.lesvisitesdujeunetemeraire.fr

