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De nouvelles belles raisons de visiter l’abbaye de Royaumont 
 
 

Au retour des beaux jours, l’abbaye de Royaumont, son cloître et ses jardins offrent un havre de fraicheur et 
de paix aux portes de Paris. L’occasion, pour les amateurs d’architecture et de belles pierres, de visiter dans 
des conditions idéales ce lieu qui vient de s’offrir une cure de jouvence, avec la restauration de la toiture et 
des murs extérieurs du bâtiment du réfectoire des moines et du chauffoir.  
Rendez-vous au jardin des 9 carrés qui offre un point de vue idéal sur cette nouvelle toiture dont les travaux 
ont été achevés fin 2020. Sur une surface totale de 1 400 m2, des compagnons-couvreurs rompus aux 
techniques d’autrefois ont posé en les panachant pas moins de 62 000 tuiles plates en terre cuite dites « du 
Marais », vernissées ou patinées, de différents formats et coloris. Le résultat est harmonieux avec de subtils 
jeux de couleurs allant du paille vieilli au sable rose et noir en passant par le vert. Pour parachever le nouvel 
éclat de ce bâtiment, des travaux de restauration ont aussi été menés sur les façades et les corniches en pierre 
de taille. Le résultat est superbe.  

 
 

 
 
Après avoir admiré ces bâtiments on déambule dans les autres espaces de l’abbaye qui offre une preuve 
éblouissante du génie des bâtisseurs du Moyen Âge. Ses colonnes élancées, ses pierres polies et sa tour isolée 
racontent 8 siècles d’histoire. On s’attarde dans la sacristie qui abrite aujourd’hui une collection de vestiges 
et documents liés à l’histoire de Royaumont, on flâne sous les arcades du cloître et l’on s’étonne en 
découvrant les vestiges de l’ancienne abbatiale qu’il est possible de visualiser en relief grâce à des lunettes 
stéréoscopiques ... Des panneaux multimédia et interactifs permettent d’appréhender le monument dans ses 
dimensions historiques et archéologiques, ainsi que ses jardins remarquables.  
Le temps semble suspendu, tout invite au calme et à la contemplation. Avec, les week-ends, la possibilité de 
prolonger le plaisir sur la terrasse du bar-salon de thé qui propose une restauration légère à midi, à moins 
que l’on ne préfère la délicieuse table de Royaumont installée dans l’une des plus belles salles de l’abbaye de 
Royaumont.  

 



 
 

Toutes les informations sur l’abbaye de Royaumont à découvrir dans le dossier de presse en lien : 
https://nathaliethibaut.com/wp-content/uploads/2021/05/dossier-presse-reouverture-mai-2021.pdf 
  
Informations pratiques 
Présentation obligatoire du pass sanitaire 
Horaires : L’abbaye est ouverte 365 jours par an 
avril - octobre : 10h - 18h | novembre - mars : 10h – 17h30 
(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 
Tarifs entrées et visites guidées : p 28 du dossier de presse. 
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