
PA
TR

IM
O

IN
E

Automne
Hiver 2022

Ateliers 
Conférences 
Visites guidées 
Événements
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Les conférences
À Orléans
Une vue de Saint Benoît sur Loire 
par Adam-François Van der Meulen
(1632-1690)
Mercredi 9 novembre, 18h15.
> Auditorium du musée 
des Beaux-Arts d’Orléans.
> Tarif : 8€. 

Au Belvédère
La cuisine du Moyen Âge
Jeudi 24 novembre, à 18h.
> Tarif : 3€. Réservation recommandée.
Conférence suivie d’une dégustation
par Fabian Müllers, historien 
de l’université de Tours, projet CoReMa.

Les visites guidées
Réservation obligatoire.
Paiement possible sur place. 

Balade archéologique en forêt d’Orléans 
Samedi 22 octobre, à 14h.
> Rdv au carrefour de Chappe, 
Les Bordes (RD961 en direction de Lorris).
> Gratuit, Sur réservation :
agatheriou.fal45@gmail.com
Par Agathe Riou, présidente de la Fédération 
Archéologique du Loiret.
Découvrez les vestiges de l’ancien prieuré 
bénédictin de Chappe. 

L’abbatiale en musique
Dimanche 6 novembre, à 15h30.
> Tarif : 6€. 
En présence de l’organiste Sophie Sornicle. 
Visite guidée et ouverture exceptionnelle 
de la tribune d’orgue au public. 

Visite mortelle : le cimetière 
de Dampierre-en-Burly
Dimanche 13 novembre, à 15h30.
> Tarif : 3€.
Retrouvez l’histoire des tombes insolites 
du cimetière dampierrois...

Nouveau !
Stage vitrail pour les adultes
Tarif : 130€. Réservation obligatoire.

> Lundi 24 et mardi 25 octobre
Stage de 10h à 12h et de 14h à 17h.
> Mercredi 26 octobre, 15h 
visite guidée autour des verrières
de la collégiale Saint-Ythier (Sully).

Animé par Valérie Teysseyre,
maître verrier à Saint-Benoît-sur-Loire. 
Pas à pas, vous réaliserez un vitrail 
personnalisé selon les techniques 
traditionnelles : choix du verre, découpage, 
montage au plomb et sertissage.

Les ateliers
jeune public
Les vacances sont créatives au 
Belvédère ! Ateliers à partir de 7 ans.
Tarif : 3€. Réservation recommandée.

Vacances d’automne

Ateliers vitrail
> Jeudi 27 et vendredi 28 octobre, 
de 14h30 à 16h30 
Place à la lumière ! Les enfants réalisent 
un vitrail à partir de feuilles colorées et 
translucides.

Atelier pavement 
> Mercredi 2 novembre de 14h30 à 16h30
Après avoir percé les secrets du pavement 
de l’abbatiale, les enfants assemblent leurs 
propres motifs.

Ateliers costumes médiévaux
> Jeudi 3 et vendredi 4 novembre
> de 10h à 12h ou de 14h30 à 16h30
Animé par la Cie La Muse.
Découvrez les costumes que portaient les 
hommes et les femmes du Moyen Âge en 
compagnie d’une troupe de reconstitution 
historique !

Détail de 
l’Arbre de Jessé, 
verrière de 
la collégiale 
Saint-Ythier 
(Sully-sur-Loire) 
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Par Agathe Riou, présidente de la Fédération 
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Découvrez les vestiges de l’ancien prieuré 
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Dimanche 6 novembre, à 15h30.
> Tarif : 6€. 
En présence de l’organiste Sophie Sornicle. 
Visite guidée et ouverture exceptionnelle 
de la tribune d’orgue au public. 

Visite mortelle : le cimetière 
de Dampierre-en-Burly
Dimanche 13 novembre, à 15h30.
> Tarif : 3€.
Retrouvez l’histoire des tombes insolites 
du cimetière dampierrois...

Les ateliers
jeune public
Les vacances sont créatives au 
Belvédère ! Ateliers à partir de 7 ans.
Tarif : 3€. Réservation recommandée.

Vacances d’automne

Ateliers vitrail
> Jeudi 27 et vendredi 28 octobre, 
de 14h30 à 16h30 
Place à la lumière ! Les enfants réalisent 
un vitrail à partir de feuilles colorées et 
translucides.

Atelier pavement 
> Mercredi 2 novembre de 14h30 à 16h30
Après avoir percé les secrets du pavement 
de l’abbatiale, les enfants assemblent leurs 
propres motifs.

Ateliers costumes médiévaux
> Jeudi 3 et vendredi 4 novembre
> de 10h à 12h ou de 14h30 à 16h30
Animé par la Cie La Muse.
Découvrez les costumes que portaient les 
hommes et les femmes du Moyen Âge en 
compagnie d’une troupe de reconstitution 
historique !

Vacances de fin d’année

Atelier fabrication de bougies 
> Mardi 20 décembre de 14h30 à 16h30
> Jeudi 22 décembre de 14h30 à 16h30
Fabriquez vos propres bougies en cire, 
moulées d’après la tour-porche de l’abbatiale !

Atelier Pop up du Moyen Âge !
> Mercredi 21 décembre, de 14h30 à 16h30
Pop ! Créez vos cartes de fête animées sur 
le thème de l’enluminure.v

Je(u) joue 
au Belvédère

> Mercredi 19 octobre de 14h30 à 16h30
> Mercredi  7 décembre de 14h30 à 16h30
Gratuit. Sans réservation, places limitées. 
Par Gaëtane Pignault,
animatrice Oika Oika.
Jeux de société et Histoire font bon 
ménage au Belvédère ! Des jeux mêlant 
stratégie et histoire seront de la partie 
pour toute la famille.   
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Le Belvédère
55  rue Orléanaise
45730 Saint-Benoît-sur-Loire
02 34 52 02 45 - belvedere@valdesully.fr
www.belvedere-valdesully.fr

Le Belvédère est ouvert toute l’année.
Fermé les 1er et 11 novembre
et du 24 décembre au 2 janvier inclus.

Imprimé par l’Imprimerie Centrale. Ne pas jeter sur la voie publique.

AgendaAgenda 
19 octobre Je(u) joue au Belvédère

22 octobre Balade archéologique (FAL)

24/25/26 octobre Stage adulte vitrail 

27 octobre Atelier vitrail (jeune public)

28 octobre Atelier vitrail (jeune public)

2 novembre Atelier pavement

3 novembre Atelier costumes médiévaux

4 novembre Atelier costumes médiévaux

6 novembre Visite guidée L’abbatiale
en musique

9 novembre Conférence
Van der Meulen

13 novembre Visite mortelle !

24 novembre Conférence 
La cuisine du Moyen Âge

7 décembre Je(u) joue au Belvédère

20 décembre Atelier fabrication de bougies

21 décembre Atelier Pop up 
du Moyen Âge !

22 décembre Atelier fabrication de bougies

Le Belvédère 
 
Le Belvédère est un espace interactif 
dédié à l’histoire et à l’architecture 
de l’abbaye de Fleury, à Saint-Benoît- 
sur-Loire. 

Toute l’année, l’équipe du Belvédère 
propose des animations tout public 
autour de l’histoire et du patrimoine 
du Val de Sully.

Ouvert toute l’année :
Du 1er avril au 30 septembre
de 10h à 13h et de 14h à 18h30
Du 1er octobre au 31 mars
du mardi au dimanche de 14h à 17h30

Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 4€ 
(jeunes 13-18 ans, étudiants, titulaires 
d’une carte d’invalidité et accompagnateur, 
enseignants, journalistes)
Gratuit pour les moins de 12 ans


