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Du 13 Février au 20 mai 2018
Herbiers : trésors vivants,
exposition panneaux réalisée par
les Archives départementales des Landes 
Sciences naturelles

Témoins du travail de botanistes animés de la volonté de décrire 
et partager le monde, les herbiers sont esthétiquement beaux et 
scientifi quement remarquables. Leurs contenus font écho à nos 
préoccupations actuelles de préservation de la biodiversité et de 
protection de l’environnement.
Objets et herbiers prêtés par le Conservatoire botanique national 
Pyrénées, Midi-Pyrénées et les Archives départementales des 
Hautes-Pyrénées.

Autour de l’exposition :
Visites commentées
Ateliers et conférences
Off re scolaire

E   xpositions
2018
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A PARTIR DU 2 JUIN 2018
Art nature

Les arbres de l’Escaladieu sont classés 
« Ensemble arboré remarquable »,
quoi de plus naturel que de leur 
dédier l’exposition estivale ! Une 
quinzaine d’artistes, d’ici ou d’ailleurs, 
donneront (enfin !) la parole à ces 
arbres. Regardez, écoutez… ils vous 
livrent leurs secrets.

Autour de l’exposition :
Visites commentées

Ateliers et conférences
Spectacles

Offre scolaire

A   rbres, 
regards d’artistes

© JP OULMONT



A  utour de 
       l’exposition

Dim. 18 février :
journée spéciale
Saint-Valentin
14h30 :  mini visite à la rencontre des 

arbres enlacés dans les jardins 
de l’abbaye - durée 15 min.

15h00 :  atelier pour adultes « plantes 
aphrodisiaques » - durée 1h30

Pour la Saint-Valentin, venez fabriquer 
votre huile de massage aux vertus 
aphrodisiaques à base de plantes 
locales !

Dim. 25 février : 
15h30 :  goûter scientifico-anecdotique ! - 

durée 1h
Drôles d’herbiers ! un scientifi que du 
Conservatoire botanique national des 
Pyrénées et de Midi-Pyrénées vous 
livrera quelques anecdotes sur les 
herbiers, agrémentées d’un petit goûter 
végétal.

Dim. 4 mars :

« fan d’herbiers ! »
épisode 1
14h30 :  conférence « histoire d’herbiers »

- durée 45 min.
15h30 :  atelier « carnet nature » -

durée 1h30
G. Largier, directeur du Conservatoire 
botanique national des Pyrénées et de 
Midi-Pyrénées
Apprenez la reliure piano et réalisez 
votre carnet pour y recueillir croquis et 
plantes.

Dim. 8 avril :
« fan d’herbiers ! »
épisode 2
14h30 :  conférence « du pâturage aux 

mâts de marine : les usages 
des forêts aux 17e et 18e s. » - 
durée 45 min.

M. Bartoli, historien forestier
15h30 :  atelier « de la plante à l’encre » - 

durée 1h30
A partir des produits de l’arbre (noix de 
galle), fabriquez votre encre.
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Dim. 13 mai :
« fan d’herbiers ! »
épisode 3
14h30 :  conférence « l’évolution des 

paysages en Bigorre » - 
durée 45 min.

J. Magne-Thomas, architecte au CAUE
15h30 :  atelier « croquis de plantes » - 

durée 1h30
A vos crayons ! apprenez à dessiner les 
plantes et les fl eurs ramassées dans les 
jardins de l’abbaye.

Dim. 3 juin :

Rendez-vous au jardin
14h et 16h :  atelier

« au nom de la rose » - 
durée 1h30

Grâce à l’argile japonaise, apprenez à 
confectionner de magnifi ques roses… 
éternelles !
15h :  conférence

« jardins des Hautes-Pyrénées » - 
durée 45 min.

T. Loriot de Rouvray, chargé d’inventaire 
au Département des Hautes-Pyrénées

Dimanche 10 juin :
« fan d’herbiers ! »
épisode 4
15h :  atelier « cueillette et séchage de 

plantes » - durée 1h30
Suivez le botaniste dans les jardins 
de l’abbaye : dernière étape avant de 
repartir avec votre herbier !
16h30 :  goûter « plantes comestibles »

Ateliers :
Nombre de places limité

réservation au 05 62 39 16 97
ou abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Tarif d’entrée sans supplément
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P  our les 
       enfants

Atelier
« apprentis sorciers » 
de 6 à 12 ans
15h - mercredis 14, 21 et 28 février et 
mercredi 7 mars

Explore le monde magique des plantes 
pour confectionner ta propre potion !

Atelier
« en attendant Pâques »
de 3 à 6 ans
15h - mercredis 21 et 28 mars

Attention, la couleur débarque chez 
les moines blancs ! A toi de retrouver 
les œufs et de les décorer de mille 
couleurs. Pensez à amener vos tabliers 
et vos paniers !

Grande chasse
aux œufs de Pâques ! 
moins de 12 ans
15h - dimanche 1er avril

Avis de recherche : plus de 400 œufs 
ont été perdus dans les jardins de 
l’abbaye… récompenses chocolatées ! 
Pensez à prendre vos paniers !
Stand de crêpes et boissons pour le 
goûter - Jeux et coloriages
Tarifs : 2 €/enfant
          12€/famille (2 adultes + 2 enfants)

© Shutterstock



Atelier
« dessine-moi un herbier »
de 6 à 12 ans 
15h - mercredis 11 et 25 avril

Croque les plantes du parc de 
l’Escaladieu et repars avec ton herbier. 
Au programme observation et dessin.

Atelier
« jouets de la nature »
de 3 à 6 ans
15h - mercredi 18 avril et mercredi 2 mai 

Viens jouer avec la nature et fabrique 
tes propres jeux : madame Siffl et et 
monsieur Bâton t’attendent dans le parc 
de l’Escaladieu !
Inédit ! dimanche 20 mai : viens jouer en 
occitan : crabbe, ganh terra - atelier en 
bilingue français - occitan

Jeu de piste
« Apprentis explorateurs » 
dès 6 ans
dès 14h - dimanche 17 juin 

Pars à la recherche des marques 
laissées dans la pierre par les bâtisseurs 
d’abbayes. Kit du petit archéologue 
fourni et diplôme à la clé !
Gratuit

Nombre de places limité,
réservation au 05.62.39.16.97

ou abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Goûter off ert
Durée 1h30

Tarif unique* :
2 € / enfant

Gratuit pour les accompagnateurs
* Exceptés le 1/04 et le 17/06 
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L  es incontournables 
       de l’abbaye

Di. 11 mars

Contes en hiver
En partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement des Hautes-Pyrénées 
15h30 : rencontre avec le conteur Julien 
Staudt- goûter
17h : Le souper du squelette de et par 
Julien Staudt
Un set de contes musicaux pour faire 
rire, frémir et chanter les petits et les 
grands.
Avec ses monstres atypiques, ce 
conte nous dévoile des superstitions 
étrangères et un besoin universel : celui 
de rire de la mort pour exorciser nos 
peurs.
Programme complet sur
www.contesenhiver.com

Sa. 19 mai

Remise des prix -
26e concours bigourdan 
d’expression gasconne -
« e doman… »
14h30 - Le Département des Hautes-
Pyrénées encourage l’écriture en occitan 
à travers la création d’œuvres inédites 
ou la transcription de récits, légendes 
locales, etc… 
Pour participer :
concours.bigourdan@ha-py.fr.
Et revenez le lendemain pour l’atelier 
Jouer en occitan : crabbe, ganh terra 
(voir page pour les enfants)

2 et 3 juin

Rendez-vous aux jardins
Cette 16e édition vous fait voyager à 
travers « l’Europe des jardins ».
Sam. à 11h et 16h / Dim. à 14h
Visite guidée « arbres remarquables » - 
durée 1h
Sam. à 14h30 / Dim. à 11h
Visite guidée « arbres remarquables » - 
durée 1h
Ateliers et conférence
(cf. page autour de l’exposition)
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Sa. 16 juin

Journées nationales
de l’archéologie
A partir de 10h : conférences autour de 
l’archéologie dans les Hautes-Pyrénées 
(programme en cours de défi nition)
15h : visite guidée « l’eau dans une 
abbaye cistercienne » - durée 1h
18h : apéro-archéo - durée 1h30
Les archéologues font appel à plusieurs 
disciplines pour étudier le passé. La 
dendrochronologie permet de dater 
et d’identifi er les variations climatiques 
en étudiant la croissance des arbres 
(cernes). A découvrir autour d’un apéritif 
à base de fl eurs et de plantes !

Di. 17 juin

Marché des métiers d’art
L’association des Métiers d’art des 
Hautes-Pyrénées réunit une quarantaine 
d’artisans pour partager leurs savoir-faire :
bijoux, bois, cuir, etc. Démonstrations, 
vente, restauration légère de 10h à 18h.
Jeu de piste « Apprentis explorateurs » 
dès 14h (voir page pour les enfants)
Entrée gratuite V   ous faites

quoi cet été ?

Théâtre, concerts, exposition,
visites guidées inédites, etc…

Programme complet 
prochainement disponible sur
www.abbaye-escaladieu.com
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L  es visites 
       

Fan d’abbaye
vous êtes plutôt :
•  ermite : découvrez seul(e) l’abbaye, 

avec un dépliant ou un audio-guide
•  moine : rejoignez la communauté des 

visiteurs pour suivre la guide 
- durée 1h

L’abbaye

comme vous ne l’avez jamais vue :

Les moines regardaient-ils 
la télé avant d’aller au lit ?!
Parcourez l’abbaye de nuit, à la lueur 
des fl ambeaux et vivez la soirée  d’un 
moine à l’Escaladieu - Durée : 1h – sur 
réservation
Vendredi 27 avril - 20h45
Vendredi 25 mai - 21h
Vendredi 22 juin - 21h30



La curiosité
est un joli défaut !
Envie de se promener à l’ombre des 
arbres ?
Pourquoi l’abbaye a les pieds dans l’eau ?
Apprentis botanistes, à vos herbiers !
Pour suivre l’une de nos visites 
thématiques, consultez le programme 
mensuel sur notre site Internet ou 
directement à l’accueil.

Renseignements
et réservations

au 05.62.39.16.97
ou abbaye.escaladieu@ha-py.fr



Abbaye
de l’Escaladieu

Au pied du château
de Mauvezin, l’abbaye de 
l’Escaladieu se situe
dans un vallon boisé
des Baronnies.
Cette ancienne abbaye 
cistercienne, fondée en 1140, 
est protégée au titre des 
Monuments historiques.

En 1997, le Département
des Hautes-Pyrénées
devient propriétaire de 
ce domaine de 3 hectares 
et entreprend de vastes 
chantiers de restauration
et de valorisation du lieu
à travers des expositions, 
spectacles, visites culturelles, 
etc…



L   e parcours
multimédia

L’abbaye de l’Escaladieu
se met au numérique avec 
le parcours multimédia :
tables tactiles interactives 
et projections consacrées 
à la vie monastique et à 
l’histoire de l’Escaladieu.

L  es jardins
Prenez le temps de flâner
dans le parc aux arbres centenaires :
catalpa, chênes, hêtres et buis.
Attardez-vous un moment
hors du temps…

B  outique et librairie
Produits locaux, ouvrages sur 
l’architecture romane et les Cisterciens, 
articles autour de l’exposition 
temporaire, souvenirs, idées cadeaux, 
jeux, etc…,
pour tous les goûts et tous les budgets !



P  rogramme 
       février à juin 2018

A  Animation  E  Exposition  J  Jeune public  V  Visite   Sur réservation

FE
VR

IE
R

13 FEV > 20 MAI E Herbiers : trésors vivants, par les Archives 
départementales des Landes

 ME. 14 FEV 15h J Atelier « apprentis sorciers » - 6-12 ans

 DI. 18 FEV
14h30

15h
A Mini visite des arbres enlacés

Atelier « plantes aphrodisiaques » - adultes

 ME. 21 FEV 15h J Atelier « apprentis sorciers » - 6-12 ans

DI. 25 FEV 15h30 A Goûter scientifi co-anecdotique ! - dès 12 ans

 ME. 28 FEV 15h J Atelier « apprentis sorciers » - 6-12 ans

M
A

RS

 DI. 4 MAR
14h30

15h30
A Conférence « histoire des herbiers »

Atelier « carnet de nature » - dès 12 ans

 ME. 7 MAR 15h J Atelier « apprentis sorciers » - 6-12 ans

DIM. 11 MAR 
15h30

17h
A

Contes en hiver
rencontre avec le conteur - goûter
Le souper du squelette, de et par J. Staudt

 MER. 21 MAR 15h J Atelier « en attendant Pâques » - 3-6 ans

 MER. 28 MAR 15h J Atelier « en attendant Pâques » - 3-6 ans

A
VR

IL

DIM. 1 AVR 15h J Grande chasse aux œufs de Pâques ! - moins de 12 ans

 DIM. 8 AVR
14h30

15h30

A
Conférence « du pâturage aux mâts de marine : les 
usages des forêts aux 17e et 18e s. »
Atelier « de la plante à l’encre » - dès 12 ans

 MER.11 AVR 15h J Atelier « dessine-moi un herbier » - 6-12 ans

 MER. 18 AVR 15h J Atelier « jouets de la nature » - 3-6 ans

 MER. 25 AVR 15h J Atelier « dessine-moi un herbier » - 6-12 ans

 VEN. 27 AVR 20h45 V Visite nocturne aux fl ambeaux

Visites guidées de l’exposition temporaire, de l’abbaye et bien d’autres thématiques…
Calendrier complet sur abbaye-escaladieu.com, au 05 62 39 16 97



M
A

I

 MER. 2 MAI 15h J Atelier « jouets de la nature » - 3-6 ans

 DIM. 13 MAI
14h30

15h30
A Conférence « l’évolution des paysages en Bigorre »

Atelier « croquis de plantes » - dès 12 ans

SAM. 19 MAI 14h30 A Concours bigourdan d’expression gasconne
Remise des prix

 DIM. 20 MAI 15h J Atelier « Jouer en occitan : crabbe, ganh terra » - 
6-12 ans

 VEN. 25 MAI 21h V Visite nocturne aux fl ambeaux

JU
IN

2 JUIN > SEPT E Arbres : regards d’artistes

2 > 3 JUIN V Visites guidées « arbres remarquables » et « arbres : 
regards d’artistes »

 DIM. 3 JUIN
14h, 16h

15h
A Atelier « au nom de la rose » - dès 12 ans

Conférence « jardins des Hautes-Pyrénées »

 DIM. 10 JUIN 15h A Atelier « cueillette et séchage de plantes » - goûter 
aux plantes - dès 12 ans

SAM. 16 JUIN

Dès 10h

15h

18h

A

V

A

Conférences sur l’archéologie dans les Hautes-Pyrénées

Visite guidée « l’eau dans une abbaye cistercienne »

Apéro-archéo

DIM. 17 JUIN 10h - 18h A Marché des métiers d’art
Exposants, animations

 VEN. 22 JUIN 21h30 V Visite nocturne aux fl ambeaux

Groupes (adultes et enfants) : ateliers et visites guidées toute l’année, sur réservation,
au 05 62 39 16 97  



65130 Bonnemazon
05 62 39 16 97
abbaye.escaladieu@ha-py.fr

Abbaye
de l’Escaladieu

T  arifs
Adulte 5 €

Enfant (6 à 17 ans) 2 €

Famille (2 adultes + 2 enfants) 12 €

Les animations sont comprises
dans le prix d’entrée (sauf indications contraires

Consultez notre actualité sur le site abbaye-escaladieu.com ou sur le
Facebook du Département.

Autoroute A64,
sorties Capvern (15)

ou Tournay (14)
puis itinéraire fléché

RD 938 entre Capvern et
Bagnères-de-Bigorre

J  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D
 Du lundi au dimanche : 10h - 18h15

 Du mardi au vendredi : 10h - 12h30 • 13h30 - 17h (ouverture les week-ends pendant les vacances)

L’abbaye est fermée le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
Accueil de groupes en dehors des horaires d’ouverture ; nous contacter.
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