Ouverture
> 7j/7 du 15 juin au 15 septembre
Domaine : 10 h - 19 h
Tisanerie : 12 h - 18 h 30

Domaine de découverte
de la vallée d’aulps

accès
D 902, depuis Thonon (25 km),
depuis Cluses (35 km), Morzine
(7 km), par le col du Corbier (D 32),
depuis la vallée d’Abondance.

> Du dimanche au vendredi
le reste de l’année
pour le domaine uniquement
de 14 h à 18 h 30.
> Fermetures annuelles
Du 2 nov. au 14 déc., le 25 déc.
et les 1er jan. et 1er mai.
Dernière entrée 1 heure avant
la fermeture.
Accueil de groupes toute l’année
sur réservation.

… avec
la

Réalité augmentée !
NOUV

EAU

Liaison autocar depuis Thonon :
Société SAT : 04 50 71 85 55.

L’Abbaye comme
vous ne l’avez jamais vue
avec l’application
abbaye d’aulps
!

« Balad’Aulps Bus » en vallée
d’Aulps (en saison) : arrêt Abbaye.

P

P arking gratuit pour
voitures et autocars.

LAUSANNE
Lac Léman

Thonon

Evian

Morzine

Le Domaine de découverte de la Vallée
d’Aulps vous invite au travers d’une
magnifique scénographie au cœur du
Moyen Âge sur les traces des moines
cisterciens et de leur quotidien.

Chamonix

Vous découvrirez aussi l’histoire singulière
de la destruction de l’abbaye d’Aulps,
qui a accueilli 700 ans de vie monastique jusqu’en 1793, et les secrets des
plantes médicinales.

Annemasse

GENÈVE
Les Gets
Bonneville

ANNECY

Martigny

Cluses

Domaine de découverte de la vallée d’Aulps
961, route de l’abbaye - 74430 Saint-Jean d’Aulps - FRANCE
Tél. +33 (0)4 50 04 52 63 - info@abbayedaulps.fr

www abbayedaulps fr

EAU L’abbaye

NOUV

d’aulps
comme vous ne
l’avez jamais vue…

Ouvrez les yeux et admirez
l’église, le cloître et la ferme
monastique comme si vous y
étiez ! Les ruines laissent place
à l’architecture d’origine et
dévoilent, par technologies
interposées, la majesté des
lieux d’autrefois… Une expérience unique à découvrir via
les tablettes ou casques de
réalité virtuelle à louer à
l’accueil du domaine.

L’exposition est le complément indispensable à la découverte des majestueux
vestiges de l’abbaye d’Aulps !

Application
ABBAYE D’AULPS
téléchargeable
gratuitement sur
App Store
App Store
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www abbayedaulps fr

GoogleGoogle
play play

1 Parking
2 Passerelle d’accès
3 Entrée
4 Exposition permanente
5 Exposition temporaire
6 Toilettes
7 Tisanerie
8 Boutique
9 Vestiges abbatiale
10 Cloître végétalisé
11 Celliers

Les + de l’été
!
à faire en famille 

1

2

3

8

4

2
1

> 16 h. Durée : 1 h

Tous les jours
« Le trésor de l’abbé »
un jeu d’investigation
est offert aux enfants
pour animer leur visite !
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Adulte : 7 €
Enfant (6 - 16 ans) : 3,50 €
Carte individuelle à l’année : 10 €
Groupe (min. 20 pers.) a
 dultes : 5,60 € /pers.
enfants : 2,80 € /pers.

Tous les jeudis
12

  Je découvre
«
les abeilles »
Découvrez en
famille le monde fascinant
des abeilles et de la ruche !
Équipés de vareuses, vous
voilà prêts à rencontrer ces
sentinelles de l’environnement
et comprendre leur rôle
indispensable dans la nature.
> 10 h. Durée : 2 h
Avec supplément

Tarifs réduits : Balad’Aulps Bus, étudiants, handicapés,
cartes GIA, Cesam, Côté évasion.

Et aussi…

Visites
de groupes
Adultes
Visites insolites et participatives.
Accueil café-croissant ou goûter
à la tisanerie en complément
d’une visite guidée.
Animation : « Des moines et
des bières, secrets de dégustation
des pères trappistes ».
Jeune public
Des ateliers thématiques
sont proposés toute l’année
pour les groupes d’enfants
et les scolaires. Tarifs et dossier
pédagogique téléchargeable
sur www.abbayedaulps.fr

TARIFS 2019
Visite DES expositions et
du domaine monastique avec plan guide

En plus de la visite, profitez de spectacles
et animations révélant moult facettes de
la période médiévale !

Devenez acteur de
votre visite !
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 Les Mardivaleries,
«
y’a pas d’âge pour le Moyen Âge ! »

 isite insolite
V
du domaine
monastique

1 - 2 - 3 Abbaye d’Aulps
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Tous les mardis

13 Potager médiéval
14 Rucher
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Tous les mercredis

12 Jardin des plantes médicinales
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Une tisanerie pour vous
restaurer et déguster
des produits originaux
en appréciant la sérénité
des lieux. En été, menu
du Prieur pour le déjeuner !

Une boutique
pour emporter
un souvenir
de votre visite !

Gratuités : enfants de moins de 6 ans (accompagnés),
accompagnateurs (1 pour 10 enfants, 1 pour 20 adultes),
Multi PASS Portes du Soleil, chauffeurs d’autocars
Application Abbaye d’Aulps
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Location tablette ou casque pour réalité
augmentée Abbaye d’Aulps 3D : 5 €
Location audio-guide (FR/GB/enfants) : 2,50 €.

Événements 2019

L’Abbaye d’Aulps devient
l’écrin DE MANIFESTATIONS variées
tout au long de l’année…

Exposition temporaire « Plantes magiques
et imaginaire » > jusqu’au 22 octobre
Fête du miel et de l’abeille > 28 juillet
Festival du conte > 11 au 13 août
Journées européennes du Patrimoine > 21/22 septembre
Marché monastique > 26 et 27 octobre
Autres RDV et animations sur www.abbayedaulps.fr

Visite guidée (en supplément)
Pour les groupes uniquement.
Toute l’année sur réservation.
2,20 €/pers. Groupe inférieur
à 20 pers. : forfait 44 €.

acceptés

