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L’abbaye de Royaumont et ses jardins :	
une fin d’été en culture autour du Festival	

 	
En cette fin d’été, avec son grand parc irrigué par tout un réseau de canaux qui procure une 
agréable fraîcheur et ses trois jardins remarquables, Royaumont offre une agréable 
destination de week-end en famille : visites guidées, parcours multimédia avec une version 
spéciale jeune public, deux jeux parcours pour les 4-12 ans, et des spectacles jeune 
public pendant le Festival.	
 	
A moins d’une heure de Paris, l'abbaye propose jusqu’au 3 octobre le Festival de 
Royaumont : 28 spectacles de musique et de danse, avec 4 manifestations par week-end, 
pour la plupart dans des salles historiques, comme la spectaculaire « salle des 
charpentes ». Musique d’aujourd’hui ou classique, danse contemporaine, l’offre comble 
tous les goûts, y compris les enfants.	
 	

	 	

 	
• Par exemple :	
-         le 12/09 Le serpent des mers et autres contes. Une flûte voyageuse rencontre une 
tribu de contes. Ensemble, ils dessinent des paysages, affrontent des créatures 
fantastiques… (à partir de 6 ans)	
-         le 2/10 La Fontaine en musique. Quand un jeune ensemble baroque fait briller une 
nouvelle lumière sur ces fables, elles retrouvent le pouvoir de surprendre... (à partir de 8 
ans).	
		
La programmation jeune public :	
https://www.royaumont.com/festival-de-royaumont-2021-le-jeune-public-a-la-fete/	
 	



	

 	
 	
L’intégralité de la programmation et les tarifs :	
https://www.royaumont.com/festival21/concerts-spectacles/	
		
Il est possible de se restaurer et de dormir sur place. 2 formules de restauration : légère au 
bar-salon de thé, avec sa terrasse au bord de l’eau, traditionnelle à la Table de Royaumont 
installée dans l’une des plus belles salles de l’abbaye. Hôtellerie ouverte le week-end pour 
vivre l’expérience Royaumont.	
Le dossier de presse de l’abbaye de Royaumont :	
https://nathaliethibaut.com/wp-content/uploads/2021/05/dossier-presse-reouverture-
mai-2021.pdf	
 	
Informations pratiques	
Horaires : L’abbaye est ouverte 365 jours par an	
avril - octobre : 10h - 18h (interruption de la vente des billets en semaine de 12h45 à 13h45)	
https://www.royaumont.com/preparer-sa-visite/infos-pratiques/acces/	
Tarifs entrées : https://www.royaumont.com/preparer-sa-visite/infos-pratiques/#tarifs	
 	
Contacts Presse : Nathalie Thibaut Communication	
Nathalie Thibaut - 06 09 02 75 95 - nathalie@nathaliethibaut.com	
Béatrice Henin – 06 64 90 57 50 - beatrice@nathaliethibaut.com	
 	
 	
 	
 	
 	
 


