
Infopresse, le 21 juillet 2021 
 

L’abbaye de Royaumont et ses jardins : 
pour se cultiver et se détendre dans un site remarquable 

 
 
A moins d’une heure de Paris, l’abbaye de Royaumont est un délicieux lieu de 
promenade : on visite les bâtiments chargés d’histoire, on flâne dans le parc irrigué 
par tout un réseau de canaux qui procure une agréable fraîcheur et l’on découvre 
trois jardins remarquables … 
Un bar-salon de thé propose, le week-end, une halte agréable sur une terrasse au 
bord de l’eau, avec une offre de 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.  
Le dimanche, on assiste à des rencontres culturelles de haut niveau qui rehaussent 
encore le plaisir de la découverte. 
 
Au programme pour les prochains week-ends :  
 
Dimanche 25 juillet - 15h30 - Cloître 
Concert-rencontre : Verlaine en musique  
Cycle [les clés du classique] 
La mezzo-soprano Victoire Bunel et le pianiste Gaspard Dehaene revisitent l’œuvre de Verlaine sur 
les pas de Fauré et de Chausson 
 
Dimanche premier août - 15h30 - Cloître 
Concert-rencontre : airs d’opéra italien 
Cycle [les clés du classique] 
Monteverdi, Cavalli, Cesti… La soprano Jennifer Courcier et le luthiste Victorien Disse explorent 
l’opéra italien du XVIIe siècle. 
 
Dimanche 8 août, 15h30 – Grand Comble 
Spectacle-rencontre : musiques et danses autour de Sibylle 
Cycle [lumières sur la création] – Cycle [en famille] 
Le contrebassiste Florentin Ginot compagnie HowNow,provoque une rencontre entre la 
percussionniste baroque Michèle Claude, la palestinienne Kamilya Jubran et deux danseuses : Soa 
Ratsifandrihana et Aure Wachter. 
 
Dimanche 15 août, 15h30 - Salle des charpentes 
Conférence dansée : Nulle part est un endroit 
Cycle [lumières sur la création] 
Nach, jeune chorégraphe issue du mouvement « krump », danse pour raconter son parcours. La voir, 
l’écouter c’est entrer dans son univers. Venez faire partie de son histoire. 
 

 



https://www.royaumont.com/preparer-sa-visite/visites-abbaye/ 
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 
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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