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Exposition +

« La Part du Lion, Images du lion
à l’abbaye de Fleury (IXe-XIIe siècle) »
Jusqu’au 26 avril 2020.

Visites guidées du Belvédère
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Exposition +
« La Part du Lion, Images du lion
à l’abbaye de Fleury (IXe-XIIe siècle) »
Jusqu’au 26 avril 2020.

Visites guidées du Belvédère

Samedi 7, dimanche 8, dimanche 15, dimanche 22,
samedi 28, dimanche 29 mars à 15h30.
Visites incluses dans le billet d’entrée au Belvédère
(4€, tarif réduit 2€).

Samedi 7, dimanche 8, dimanche 15, dimanche 22,
samedi 28, dimanche 29 mars à 15h30.
Visites incluses dans le billet d’entrée au Belvédère
(4€, tarif réduit 2€).

Trésors de Fleury

Trésors de Fleury

Présentation d’un manuscrit de l’abbaye

Présentation d’un manuscrit de l’abbaye

Par Ariane Bouchard et Arthur Ferrier,
conservateurs des médiathèques d’Orléans.

Par Ariane Bouchard et Arthur Ferrier,
conservateurs des médiathèques d’Orléans.

Samedi 14 mars, 15h (présentation adaptée aux
enfants, durée : 30 min) et 15h30, durée : 1h30.
Gratuit.

Samedi 14 mars, 15h (présentation adaptée aux
enfants, durée : 30 min) et 15h30, durée : 1h30.
Gratuit.

Enlumine ton dimanche !

Enlumine ton dimanche !

Atelier emluminure

Atelier emluminure

Après une courte présentation du matériel du moine
copiste au Moyen Âge, vous mettrez en lumière les
lettres des manuscrits de Fleury.

Après une courte présentation du matériel du moine
copiste au Moyen Âge, vous mettrez en lumière les
lettres des manuscrits de Fleury.

Dimanche 15 mars à 14h30. Durée : 2h.
A partir de 8 ans. Sur réservation. Tarif unique : 3€.

Dimanche 15 mars à 14h30. Durée : 2h.
A partir de 8 ans. Sur réservation. Tarif unique : 3€.

Conférence-dégustation

Conférence-dégustation

La cuisine de Fleury au Moyen Âge

La cuisine de Fleury au Moyen Âge

L’Histoire dans votre assiette !

L’Histoire dans votre assiette !

Dans le cadre des Nouvelles Renaissances 2020
en Centre-Val de Loire.

Dans le cadre des Nouvelles Renaissances 2020
en Centre-Val de Loire.

Fabian Müllers et Corentin Poirier, historiens et
archéologues du goût, présenteront au public les
habitudes alimentaires des moines de l’abbaye
de Fleury au Moyen Âge, les aliments existants
et les moyens de les cuisiner. La conférence sera
accompagnée d’une dégustation médiévale.

Fabian Müllers et Corentin Poirier, historiens et
archéologues du goût, présenteront au public les
habitudes alimentaires des moines de l’abbaye
de Fleury au Moyen Âge, les aliments existants
et les moyens de les cuisiner. La conférence sera
accompagnée d’une dégustation médiévale.

Samedi 21 mars, à 17h. Durée : 1h.
Tarif unique : 3€.

Samedi 21 mars, à 17h. Durée : 1h.
Tarif unique : 3€.

Renseignements :
02 34 52 02 45 - belvedere@valdesully.fr
www.belvedere-valdesully.fr

Renseignements :
02 34 52 02 45 - belvedere@valdesully.fr
www.belvedere-valdesully.fr
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Exposition +

« La Part du Lion, Images du lion
à l’abbaye de Fleury (IXe-XIIe siècle) »
Jusqu’au 26 avril 2020.

Visites guidées du Belvédère
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Exposition +
« La Part du Lion, Images du lion
à l’abbaye de Fleury (IXe-XIIe siècle) »
Jusqu’au 26 avril 2020.

Visites guidées du Belvédère

Samedi 4, dimanche 5, samedi 11, dimanche 12,
samedi 18, dimanche 19, samedi 25
et dimanche 26 avril à 15h30.
Visites incluses dans le billet d’entrée au Belvédère
(4€, tarif réduit 2€).

Samedi 4, dimanche 5, samedi 11, dimanche 12,
samedi 18, dimanche 19, samedi 25
et dimanche 26 avril à 15h30.
Visites incluses dans le billet d’entrée au Belvédère
(4€, tarif réduit 2€).

Dessine-moi une abbatiale !

Dessine-moi une abbatiale !

Atelier dessin

Atelier dessin

Avec Aurélie Schnell, graphiste et illustratrice.
Trois séances, trois thèmes pour les curieux et les
dessinateurs aguerris. Partez à la découverte
de l’abbatiale de Fleury, de son histoire
et de son paysage.

Avec Aurélie Schnell, graphiste et illustratrice.
Trois séances, trois thèmes pour les curieux et les
dessinateurs aguerris. Partez à la découverte
de l’abbatiale de Fleury, de son histoire
et de son paysage.

Mercredi 15 avril, de 14h à 17h :
l’architecture et les chapiteaux de l’abbatiale de Fleury
Jeudi 16 avril, de 14h à 17h :
de l’abbatiale aux bords de Loire
Vendredi 17 avril, de 14h à 16h (à partir de 7 ans) :
deux promenades familiales tout en dessinant

Mercredi 15 avril, de 14h à 17h :
l’architecture et les chapiteaux de l’abbatiale de Fleury
Jeudi 16 avril, de 14h à 17h :
de l’abbatiale aux bords de Loire
Vendredi 17 avril, de 14h à 16h (à partir de 7 ans) :
deux promenades familiales tout en dessinant

Réservation obligatoire.
25€ la séance. Gratuit, moins de 12 ans.

Réservation obligatoire.
25€ la séance. Gratuit, moins de 12 ans.

Visite guidée Safari

Visite guidée Safari

Les animaux sont partout dans l’abbatiale de Fleury.
Découvrez leur symbolique.

Les animaux sont partout dans l’abbatiale de Fleury.
Découvrez leur symbolique.

Samedi 18 avril, à 15h30
5€ - réduit : 3€. Gratuit, moins de 12 ans.
Sur réservation.

Samedi 18 avril, à 15h30
5€ - réduit : 3€. Gratuit, moins de 12 ans.
Sur réservation.

Bêtes et fantastiques

Bêtes et fantastiques

Atelier peinture

Atelier peinture

Griffons, mi-aigle mi-lion ; les centaures, les sirènes,
peuplent l’imaginaire médiéval. À ton tour, assemble
ton animal hybride et donne-lui un nom !

Griffons, mi-aigle mi-lion ; les centaures, les sirènes,
peuplent l’imaginaire médiéval. À ton tour, assemble
ton animal hybride et donne-lui un nom !

Mercredi 22 avril à 14h30
A partir de 7 ans. Sur réservation.
Tarif unique : 3 €.

Mercredi 22 avril à 14h30
A partir de 7 ans. Sur réservation.
Tarif unique : 3 €.

Renseignements :
02 34 52 02 45 - belvedere@valdesully.fr
www.belvedere-valdesully.fr

Renseignements :
02 34 52 02 45 - belvedere@valdesully.fr
www.belvedere-valdesully.fr
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