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OUVERT TOUTE L’ANNÉE
CENTRE D’INTERPRÉTATION MULTIMÉDIA
EXPOSITIONS ET ANIMATIONS

LES ANIMATIONS D’AVRIL À OCTOBRE

Abbaye cistercienne de

l’Escaladieu

Abbaye de l’Escaladieu • 65130 Bonnemazon 
tél. 05 62 39 16 97 • abbaye.escaladieu@cg65.fr

Ouvert toute l’année
Visites libres, guidées ou audioguidées

Parking • Boutique • Possibilité de  pique-nique

Prix d’entrée : 4 € - Tarif réduit : 2 €

 Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans

Les animations sont comprises dans le prix d’entrée

Horaires d’ouverture

Du 1er octobre  au 31 mars : tous les jours sauf le mardi, 
 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Du 1er avril au 31 mai : tous les jours, 
 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Du 1er juin au 30 septembre : tous les jours, 
 de 9h30 à 18h30

Fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre
Fermetures exceptionnelles le 24 avril et le 12 mai

Retrouvez toutes les infos sur notre site internet : www.abbaye-escaladieu.com

2015

Un monument historique classé

Au pied du château de Mauvezin, l’abbaye 
de l’Escaladieu se situe dans un vallon 
boisé des Baronnies à proximité de deux 
villes thermales, Capvern-les-Bains et 
Bagnères-de-Bigorre. Un domaine de 
3 hectares comprenant l’église abbatiale, 
la salle capitulaire, le chauffoir, la salle des 
moines et les jardins. 

•  Un centre d’interprétation multimédia 
de 250 m2 consacré à la vie monastique 
et au rayonnement de l’ordre cistercien, 
plus particulièrement de l’Escaladieu. 
Situé dans l’ancienne ferme monastique, 
il propose une scénographie  innovante 
et ludique. Projection, maquette, 
bornes… Des outils de médiation 
multimédias pour tous !

•  Découvrez l’écrin de verdure de 
l’abbaye, un parc aux arbres centenaires : 
catalpa, chênes, hêtres et buis, sans 
oublier le verger, poirier et noyers… 
Prenez le temps de flâner dans le parc, 
attardez-vous un moment hors du 
temps…

Venez mêler vos pas aux empreintes 
laissées par les moines et découvrez 
l’histoire de cette abbaye...
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Dim. 5 avril

6 et 7 juin

Dim. 26 avril

Sam. 16 mai

Dim. 24 mai
Dim. 18 oct.

Dim. 10 mai

15h00-18h00 Une grande chasse aux œufs est organisée pour le dimanche de Pâques. 
Plus de 300 œufs de couleur seront cachés dans les jardins et les salles de 
l’abbaye pour la plus grande joie des enfants.  Pensez à prendre vos paniers.

10h00 - 18h00 • Visite guidée « Promenade des arbres remarquables » 
•  Animation : Les plantes sauvages et le vin avec la cave de Crouseilles

14h30-18h00 • Dégustation de produits de la vigne : armagnac et crémant, vin et jus de raisin… 
• Conférence : présentation historique de l’armagnac par l’historien Francis Brumont 
• Céline Oulié, production de vin en vigne biodynamique 
Intervenants : sommelier, caviste et vigneron

21h00 Visite de l’abbaye aux flambeaux 
Goûtez à l’ambiance d’une abbaye cistercienne la nuit… Embarquez pour un 
voyage d’une heure à travers l’histoire du site, une découverte surprenante qui 
renforce la magie du lieu (sur inscription au 05 62 39 16 97) 

14h30-18h00 •   Atelier découverte de la vannerie :  fabrication d’une hotte  à vendanges et 
découverte du travail d’attache des vignes avec l’osier

 •  Atelier terroir du Madiranais avec la cave de Crouseilles 
Intervenants : géologue et vigneron

14h30 et 16h30 Atelier enfant  :  Raisins et cépages 
Les différents cépages, les parties du raisin (pépin, pellicule, pulpe…)  

14h30-18h00 •  Atelier dégustation : le vin et le chocolat animé par la maison des vins de 
Madiran et un chocolatier

15h00 Atelier enfant  :  Chimie du vin 
Analyse sensorielle, visuelle, olfactive, gustative  
Chromatographie : qu’est ce qui fait la couleur du vin ? 

14h30-18h00 • Atelier : quel verre pour quel vin ? 
• Dégustation avec la maison des vins de Madiran

 • Atelier sensoriel tout public : la dégustation d’un vin : visuelle, olfactive, gustative
 Intervenants : sommelier et œnologue

Chasse aux œufs de Pâques

Rendez-vous aux jardins

Le raisin dans tous ses états !

Visite nocturne de l’abbaye 

15 sept.>31 oct.

Regards d’artistes et expériences de viticulteurs et de vignerons
• Les photographies d’art de Marc Heller et Mathieu Thomassin 
• Les dessins humoristiques de Perry Taylor    
• Les dessins de Céline Beaufils

Exposition Vignes, vignerons et artistes

5 et 6 sept.

Les arts numériques investissent pour la 7e année l’abbaye de l’Escaladieu

Les Horizons Numériques

Raisins et cépages

19/20 sept.

• Visite guidée de l’abbaye et du centre d’interprétation  
•  « Polifonias » découvrez la culture occitane avec un atelier-concert  
• La cuvée 1907 de la maison des vins de Madiran ! 

Journées du patrimoine  
Le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir

Un dimanche plein de saveurs

Découvrir tous les arômes du vin

Juillet et août

• Exposition  d’Alain Alquier  -  Bois de vie et Paysages 
•   Programmation de concerts, danse, théâtre, musique, cinéma

Saison d’été

Dim. 5 avril

Les animations 
d’avril à octobre
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Exposition réalisée par le Conseil Général des Hautes-Pyrénées

31 jan > 10 juin
2015

EXPO
ABBAYE DE 

L’ESCALADIEU

Une histoire de 
la vigne et du vinvindi- !

En 2015, l’abbaye de l’Escaladieu, service 
culturel du Département des Hautes-
Pyrénées, est placée sous le signe de la 
vigne et du vin :

EXPOSITION « Di-Vin ! », 
Une histoire de la vigne et du vin
du  31 janvier au 10 juin 2015

Dans ce lieu magique, découvrez tour à 
tour au travers d’objets et d’explications 
riches, différentes thématiques : le 
calendrier du viticulteur et du vigneron, 
la production monastique, l’expansion 
de la viticulture, les évolutions aux 
époques modernes et contemporaines ; 
le tout illustré par des exemples locaux. 
L’exposition aborde également des 
questions insolites : les goûts et les 
couleurs en matière de vin : où et 
comment boire le vin ? Ou encore, le 
vin en cuisine mais aussi en médecine !

  Un parc aux arbres centenaires  

Coin lecture et jeux pour petits et grands.

Dim. 21 juin

14h30-18h00 •   Conférence : le vin gallo-romain dans le piémont occidental des Pyré-
nées par François Réchin, archéologue et professeur des universités.

 • Présentation et dégustation de vin vinifié d’après les recettes antiques d’Apicius
 • Vidéos sur l’épopée du vin, en partenariat avec l’INRAP

6e édition des Journées de l’archéologie 


