Août 2014

ABBAYE DE SAINT-MAURICE D’AGAUNE – RÉOUVERTURE LE 23 SEPTEMBRE 2014
Un nouveau parcours de visite : Basilique – Site archéologique - Trésor
La mise en valeur du patrimoine de l’abbaye offre l’opportunité de raconter une histoire exceptionnelle ; celle d’une
communauté religieuse vivante, miraculeusement préservée, ancrée dans un site millénaire constituant le
témoignage unique d’une activité spirituelle et culturelle sans équivalent dans le monde occidental.
Un parcours de visite, à vivre comme une expérience progressive de découverte des gens et des lieux. A suivre en
silence par respect du vœu des résidents du lieu, il est accompagné de commentaires audio-guidés (fr, all, it et an).
La visite se compose de la Basilique édifiée en plusieurs étapes à partir du Moyen Age ; du trésor, qui compte parmi
les plus importants de l’Eglise de l’Occident chrétien ; le parcours archéologique du Martolet, qui met en valeur un
site remarquable où se succèdent huit églises, symbole d’un lieu exceptionnel.
Une muséographie d’avant-garde
Un travail pluridisciplinaire de près de 10 ans a abouti à une muséographie sobre et d’avant-garde. Basé sur la lumière
et l’image, symboles de la connaissance et de la foi, les dispositifs proposent le long du parcours des vitrines conçues
comme des bulles de lumière, représentant le lien établi par le trésor abbatial entre la terre et le ciel. La visite est
ponctuée de tables lumineuses, issues des dernières techniques de l’information, offrant des renseignements concis
qui vulgarisent des connaissances scientifiques pointues.
Illustrations disponibles sur : http://abbaye-stmaurice.ch/presse/
INFORMATIONS PRATIQUES
Accueil dans les langues suivantes : fr / an
Accès
Gare CFF à 5 minutes à pied
Autoroute A9, sortie 19 (Bex) ou 20 (Saint-Maurice), parkings et place de dépose pour cars à proximité
Horaires
septembre – juin
-

fermé les lundis, excepté lundis de Pâques et de Pentecôte : 13h30-17h30
mardi – vendredi : 10h00-12h00 / 13h30-17h30
samedi – dimanche : 13h30-17h30

juillet – août
-

lundi – vendredi : 10h00-12h00 / 13h30-17h30
samedi – dimanche : 13h30-17h30

La visite du site n'est pas possible lors de célébrations et événements particuliers, se référer au site internet :
www.abbaye-stmaurice.ch.
Tarifs
adultes
réduits
enfants (6-16 ans)
famille

CHF 12.-CHF 10.-CHF 6.-CHF 30.--

/ EUR 10.-/ EUR 8.-/ EUR 5.-e
/ EUR 24.-- (2 adultes, 2 enfant et suivants gratuits)

Groupes et visites guidées toute l’année, sur réservation.
Contact
ABBAYE DE SAINT-MAURICE
BASILIQUE – TRESOR – SITE ARCHEOLOGIQUE
Avenue d’Agaune 15 | CH-1890 Saint-Maurice | 024 485 15 34 | tresor@stmaurice.ch | http://www.abbaye-stmaurice.ch

