Infopresse, le 21/09/21

Séquences frissons à l’abbaye de Royaumont autour d’Halloween
Le week-end de la Toussaint, l’abbaye de Royaumont propose une lecture
d’Halloween directement inspirée de l’histoire des lieux. Deux expériences hors du
commun à partager en famille qui laisseront aux plus jeunes un souvenir impérissable
tout en les plongeant dans l’atmosphère authentique d’un lieu fondé aux temps
lointains et mystérieux du Moyen-Age …

NUIT DE HALLOWEEN
Frissons sur l’abbaye à la tombée du jour le dimanche 31 octobre
À l’arrivée de la nuit, lorsque les visiteurs sont partis, on participe à une visite
nocturne de l’abbaye riche en émotions … On se glisse dans les pas d’un guide à
travers le vaste parc qui frémit du bruit des animaux, et les salles médiévales aux
inquiétants échos. Tout au long du parcours, dans la pénombre et à la lueur des
bougies, le guide-conférencier dépeint l’étonnante existence des moines qui vivaient
entre ces murs il y a près de 800 ans, en dévoilant des anecdotes rarement racontées,
comme celle de la femme condamnée par l’abbé ou du fantôme d’un visiteur. Tout
un univers peuplé d’esprits du passé, de mystères et de légendes, semblera surgir
des pierres et des ruines, notamment lors du passage à travers l’ancienne nécropole
familiale de Saint Louis. Dans un recoin du vaste réfectoire des moines, un musicien
joue une musique envoûtante sur l’impressionnant orgue historique. Au bar-salon de
thé, des cocktails et des desserts d’Halloween sont proposés. Pour ajouter au frisson,
les plus jeunes peuvent venir costumés !
Dimanche 31 octobre, deux visites de l’abbaye à la bougie à 20 h et 21h30
Tarif visite (web/guichet) : 14€/15 €, tarif réduit : 9€/10 €, famille : 34€/36 €

JOURNEE DU 1er NOVEMBRE

Des histoires pour jouer à se faire peur le lundi 1 er novembre
Le conteur Clément Turin propose le premier novembre plusieurs promenades en
famille à travers le parc, les trois jardins et l’abbaye de Royaumont. Cet espiègle
professionnel, fondateur de l’association « Il était une fois », réunit toutes les
générations autour de ses histoires merveilleuses. Pour Halloween, il ajoute une
tournure inédite à ses histoires, au point de faire frémir petits et grands. Au barsalon de thé, cocktails et desserts d’Halloween sont proposés. Les plus jeunes
peuvent venir costumés s’ils le souhaitent, à Royaumont Halloween aussi est une
fête !
Lundi 1 er novembre, Frissons à Royaumont : trois visites contées à 11h30, 15 h
et 16h30
Tarif visite (web/guichet) : 9€/10 €, tarif réduit : 6,5€/7,5 €, famille : 26€/28 €
Réservation recommandée par tél. au 01 30 35 58 00 ou web :
https://www.royaumont.com/evenement/halloween-a-royaumont-visite-de-labbaye-a-la-bougie/
https://www.royaumont.com/evenement/halloween-frissons-a-royaumont-visites-contees/

Dans le cadre d’Halloween, les grands sites de l’Oise et du Val d’Oise se réunissent
pour une programmation commune.

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)
Venir à Royaumont : Royaumont est à 1h de Paris.
En voiture ou en train + navette depuis la gare de Luzarches (Gare du Nord, Paris).
Il est également possible de rejoindre l’abbaye en train + vélo : une boucle de deux
heures à vélo est accessible depuis l’abbaye.
royaumont.com/accès

