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XIe - XVIIIe siècles

Abbaye

Saint-Etienne
de

Un site abbatial à l’histoire
millénaire unique en pays de
Jarnac - Charente.
Une abbaye classée Monument
Historique au cœur d’un bourg,
entre vignes et fleuve Charente

Bassac

Entre Angoulême et Cognac, dans l’une des
portions les plus évocatrices de la vallée de la
Charente et au cœur d’un bourg de caractère,
l’abbaye Saint-Etienne de Bassac s’impose
au regard du visiteur par son architecture
imposante émergeant au milieu des vignes.
Depuis sa fondation, à l’aube du XIe siècle, jusqu’à
aujourd’hui, ce grand site bénédictin a traversé
mille ans d’une histoire dorénavant inscrite
dans la pierre. Les styles gothique, baroque
et classique s’y côtoient harmonieusement,
rappelant l’alternance d’épisodes douloureux et
de moments glorieux.

Lieu de spiritualité dédié à sainte Thérèse de
Lisieux dont les reliques sont conservées dans la
chapelle du cloître, l’Abbaye de Bassac est le cadre
privilégié pour se ressourcer par la prière et par la
méditation.

Angoulême-Bassac (RN 141) : 25 km
Saintes-Bassac (via Cognac): 53km
Bordeaux-Bassac via N10 : 1h30
GPS : 45° 39’ 51’’ N 0° 06’ 20’’ O
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individuels et groupes

DÉCOUVRIR

Accès libre au site – toute l’année : église abbatiale, cloître, chapelle Ste Thérèse et jardins de l’Abbaye
Visites guidées payantes – individuels et groupes : parcours-découverte de l’Abbaye et des jardins selon thématiques :

A l’arrivée sur le site, se présenter à l’Accueil 10 minutes avant le départ de visite
JOUR DE VISITES

THEMATIQUES

HEURE

DUREE

PERIODE

MERCREDI

ABBAYE – Mille ans d’histoire

15h30

1h00

MAI JUIN & SEPTEMBRE

MARDI

ABBAYE - Mille ans d’histoire

17H00

1h00

JUILLET & AOUT

MERCREDI

ABBAYE - Au temps de Louis XIV

17h00

JEUDI

EGLISE - Architecture et mobilier

17h00

VENDREDI

ABBAYE – Mille ans d’histoire

11h00

SAMEDI *

Parcours Epicurien ABBAYE et VILLAGE de Bassac

11h00

SAMEDI

1h30

Pas de visites guidées programmées pour les individuels

D’OCTOBRE A AVRIL

Visites uniquement pour groupes constitués (mini 10 pers.) – Adultes & Scolaires
Réservation obligatoire. Conditions d’accueil : nous consulter

TOUTE L’ANNEE
Sauf lundi ; 1er janvier, 1er mai
et 25 décembre

*Réservation obligatoire (téléphone) – Tarif spécial : 6€ par personne (apéro charentais inclus en fin de visite)
NB : à l’occasion de certains évènements culturels ou célébrations religieuses, les visites sont susceptibles d’être modifiées
(parcours, horaires) voire annulées.

PRIER ET SE
RECUEILLIR

SOUTENIR

Le Magasin

Chapelle
Ste Thérèse
dans le cloître
et Eglise abbatiale
St Etienne.
Jours et horaires
des messes et des
temps de prières
disponibles auprès
de la Maison
Paroissiale de
Jarnac :
05 45 81 09 00.

A

bbaye

de

Bassac

PLEIN TARIF : 4 €uros
TARIF REDUIT : 3 €uros
Jeunes 13-18 ans / Etudiants
Demandeurs d’emploi
Personnes à mobilité réduite
TARIF GROUPE : 3 €uros
Groupe constitué (mini 10 personnes)
GRATUIT pour les enfants jusqu’à 12 ans

Une librairie et une boutique
au cœur de l’Abbaye
Littérature spirituelle
Art religieux et produits
monastiques
Librairie Histoire – Patrimoine
Tourisme – Régionalisme - Carterie
Produits charentais locaux
Une équipe de bénévoles
de l’Association assure accueil,
conseil et vente dans l’ancien
chauffoir des moines

Horaires d’ouverture variables
selon saison.
Retrouvez toute l’actualité culturelle et spirituelle
Nous contacter :
(conférences, animations, concerts, expositions…)
05 45 830 835
sur www.angouleme.catholique.fr

PARTICIPER

NOUS CONTACTER

Association des Amis de l’Abbaye de Bassac- 50 route de condé- 16 120 BASSAC
05 45 830 832 abbayedebassac@dio16.fr

