
La Porte du Hainaut qui fut à travers les siècles une 
riche terre d’abbayes (de Château-l’Abbaye à 
Denain, de Hasnon à Vicoigne, jusqu’à Haspres en 
passant par Saint-Amand-les-Eaux) se propose, 
avec l’aide de toutes les communes de son 
territoire ayant abrité des communautés 
religieuses, de partir à la découverte de ces 
abbayes et des trésors artistiques, connus 
ou méconnus, parvenus jusqu’à nous. 

Peintures, sculptures, orfèvrerie, textiles 
permettront de se plonger dans cette  
histoire millénaire et de faire revivre, 
le temps d’une exposition, ces lieux 
aujourd’hui disparus.

rejoignez-nous

www.saint-amand-les-eaux.fr 
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Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h (fermé le mardi).
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

L’entrée gratuite est une invitation à découvrir le musée seul,  
en famille ou en groupe. À bientôt !

MUSÉE  
DE LA TOUR ABBATIALE
Grand’place
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tél. 03 27 22 24 55
musee@saint-amand-les-eaux.fr
www.saint-amand-les-eaux.fr

L'abbaye de 

 Saint-Amand  

en réalité virtuelle

Tablettes et casques  

disponibles à l'accueil du 

musée.



ANIMATIONS AU MUSÉE ATELIERS
SUR RÉSERVATION À L’ACCUEIL DU MUSÉE AU 03 27 22 24 55.  
Matériel fourni. Intervenante : Maïlys Lecoeuvre, médiatrice culturelle du musée.

CONFÉRENCES

DIM. 14 OCT.  16H
DIM. 25 NOV.  16H

Philippe Gayot,  
conservateur des musées 
de La Porte du Hainaut,  
vous parlera des abbayes 
disparues de La Porte du 
Hainaut et des trésors 
artistiques présentés dans 
l’exposition.
Tout public. Gratuit.

Visites guidées  
sur demande
par l’Office de Tourisme 
de La Porte du Hainaut
Tél. 03 27 48 39 65.

VISITES  
GUIDÉES

  ENFANTS À PARTIR  
DE 6 ANS
MER. 26 SEPT.  14H > 16H30

Le Portrait 

Initiez-vous à l’art du portrait : étude 
des proportions, des émotions et 
des expressions.
Tarif : 3 € par personne.

MAR. 30 OCT.  14H > 16H30

Légende fantastique 
de l’abbaye 

ENLUMINURE.  
A la veille de  
la nuit d’Hal-
loween, réalisez 
une enluminure 
imaginaire et 
effrayante qui 
fera fuir les 
fantômes ! 
Tarif : 3 € par 
personne.

  ADULTES ET ENFANTS  
À PARTIR DE 6 ANS
MER. 21 NOV.  14H > 16H30

Lueur d’abbaye 

Créez un bougeoir en terre avec 
incrustation de pierres.
Tarif : 3 € par personne.

MER. 5 DÉC.  14H > 16H30

Coffre à trésors
Transformez une simple 
boîte en coffret précieux 
décoré de peintures, de 
métaux et de pierres.
Tarif : 3 € par personne.

MER. 19 DÉC.  14H > 16H30

Neige sur l’abbaye
À l’approche de 
Noël, décorez 
votre boule à 
neige en vous 
inspirant des 
œuvres de 
l’exposition.
Tarif : 3 € par 
personne.

  ADOS-ADULTES 
SAM. 6 OCT.  14H-17H 

Sur les traces  
de Sawalo 
Atelier Enluminure lettre 
ornée. Sur les traces de Sawalo, 
illustre enlumineur à l’abbaye  
d’Elnone au XIIe siècle, initiez-vous 
aux techniques de l’enluminure 
romane : du tracé de la lettre et son 
décor végétal, à la mise en couleurs, 
en passant par la dorure.
Intervenante : Amélie Dhesse,  
calligraphe, responsable du Patrimoine 
Écrit de la Ville. 

Tarif : 3 € par personne.

SAM. 10 NOV.  
10H > 12H30 | 13H30 > 17H30

Atelier Broderie  
En vous inspirant des 
chasubles d’abbés du 
XVIIIe siècle, réalisez une 
broderie sur un sac en 
tissu selon vos goûts et 
vos couleurs.
Tarif : 6 € par personne.

  ATELIERS  
POUR LES GROUPES
Après une présentation 
de l’exposition « Mémoires 
d’abbayes », les participants 
s’exerceront à la technique du 
portrait (tracer les proportions, 
identifier les particularités 
physiques, dessiner le visage, 
placer les ombres…). 
Public : groupe d’enfants ou 
groupe d’adultes (max. 12 pers.). 
Sur demande selon les disponibi-
lités. Durée : 2h30.  Tarif : 40 € par 
groupe.

JEU. 4 OCT.  18H30

L’abbaye de  
Saint-Amand au  
XVIIe siècle :  
les travaux 
de l’abbé Dubois

Des documents iconogra-
phiques originaux de l’abbaye 
permettent de restituer les 
travaux qui en firent un édifice 
unique au XVIIe siècle, antici-
pant le grand mouvement de 
transformations des abbayes 
qui devait se former au cours 
du siècle suivant.

Intervenante : Laurence Baudoux, 
maître de conférences HDR en 
histoire de l’art, Université d’Artois /  
présidente de la Commission 
départementale d’histoire et  
d’archéologie du Pas-de-Calais. 

Tout public. Gratuit.

JEU. 29 NOV.  18H30

Manuscrits de 
Saint-Amand
De l’époque carolin-
gienne à l’ère numé-
rique, le parcours 
des manuscrits et 
imprimés provenant 
de l’abbaye de Saint-
Amand sera évoqué 
sous différents 
angles (histoire, 
conservation, restauration, 
numérisation, valorisation 
des collections).

Intervenants : service  
Patrimoine de la Médiathèque 
de Valenciennes et Patrimoine 
Ecrit de Saint-Amand-les-Eaux.

Tout public. Gratuit.

JEU. 11 OCT.  19H

L’héritage  
des moines

RENCONTRE CONFÉRENCE.  
Monachisme et bière sont unis 
par des liens historiques, les 
moines ayant un rôle essentiel 
dans l’apparition des brasseries. 
Les productions ont acquis au 
fil du temps une réputation de 
qualité. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
Rencontre, suivie d’une dégustation 
de bière. Intervenant : Jean-Louis 
Pelon, guide-conférencier et 
chroniqueur Patrimoine. 

Adultes. Tarif : 3 €. Réservation à 
l’accueil du musée.

DIM. 14 OCT. 
 9H30 > 10H30 | 11H > 12H

Méditation au musée

Le musée est un lieu de contem-
plation idéal pour découvrir 

la méditation de pleine 
conscience. Au cours de 
cette initiation vous por-
terez votre attention sur le 
moment présent.
Intervenante : Marie Lesire,  
instructrice de pleine 
conscience. 

Ados et Adultes. Tarif : 3 €.  
Réservation à l’accueil du 
musée.

DIM. 18 NOV.  16H   

Voix Sacrées &  
Sacrées Voix !   
Musiques dans les 
abbayes, couvents et 
églises du Hainaut aux 
XVIIe et XVIIIe siècles.

Concert par Harmonia Sacra : 
Stéphanie Revillion, soprano.  
Capucine Meens, soprano.  
Camille Dupont, violoncelle.  
Yannick Lemaire, orgue positif.

Tout public. Gratuit. Places limitées. 

DIM. 16 DÉC.  15H > 18H

Ribambelle  
de l’amitié

ATELIER dans le cadre du Marché 
de Noël. Découpez des motifs 
identiques symbolisant une 
chaîne de l’amitié à travers le 
monde. À vos ciseaux et crayons !
En continu. Tout public. Gratuit.

DIM. 23 DÉC.  15H ET 16H30 

Niko, le gardien  
des fées

SPECTACLE dans le cadre  
du marché de Noël.  
Marionnettes, magie, fées,  
personnages enchanteurs font 
de ce conte une aventure riche 
en rebondissements.  
Un moment en famille à 
partager !
Tout public  
à partir de 3 ans. 
Gratuit. 
Places limitées.

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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Salle d’animation de  
la Médiathèque des Encres



La Porte du Hainaut qui fut à travers les siècles une 
riche terre d’abbayes (de Château-l’Abbaye à 
Denain, de Hasnon à Vicoigne, jusqu’à Haspres en 
passant par Saint-Amand-les-Eaux) se propose, 
avec l’aide de toutes les communes de son 
territoire ayant abrité des communautés 
religieuses, de partir à la découverte de ces 
abbayes et des trésors artistiques, connus 
ou méconnus, parvenus jusqu’à nous. 

Peintures, sculptures, orfèvrerie, textiles 
permettront de se plonger dans cette  
histoire millénaire et de faire revivre, 
le temps d’une exposition, ces lieux 
aujourd’hui disparus.

rejoignez-nous

www.saint-amand-les-eaux.fr 

Co
nc

ep
tio

n :
 Se

rv
ice

 Co
m

m
un

ica
tio

n d
e l

a V
ille

 de
 Sa

int
-A

m
an

d-
les

-E
au

x ©
 D

ro
its

 ré
se

rv
és

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 17h (fermé le mardi).
Samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.

L’entrée gratuite est une invitation à découvrir le musée seul,  
en famille ou en groupe. À bientôt !

MUSÉE  
DE LA TOUR ABBATIALE
Grand’place
59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tél. 03 27 22 24 55
musee@saint-amand-les-eaux.fr
www.saint-amand-les-eaux.fr

L'abbaye de 

 Saint-Amand  

en réalité virtuelle

Tablettes et casques  

disponibles à l'accueil du 

musée.


