Laissez-vous charmer par un des ensembles monastiques
médiévaux les plus complets de Normandie.
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50450 Hambye
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abbaye.hambye@manche.fr
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Patrimoine et musées de la Manche

Abbaye de Hambye
Localisation
À 12km de Villedieu-lesPoêles, à 10 mn de
l’A84, sortie n°37,
direction Gavray.
GPS N45 55 455 W 1 16 073

ABBAYE

Hambye (Manche)

Périodes d’ouverture
Toute l'année sur réservation (sauf
du 15/12 au 15/01).
Fermé le 1ermai.

Accessibilité
Accès difficile pour les personnes à
mobilité réduite.
Boucle de guichet à l’accueil.
Système audio-amplifié avec
écouteurs individuels pour les
visites guidées (14 pers.) sur
demande.

Fondée au XIIe siècle sur les bords de la Sienne par Guillaume Paisnel, seigneur du lieu,
l’abbaye accueille des moines bénédictins jusqu’à la Révolution française. En partie
démantelée au XIXe siècle, l’abbaye est sauvée en 1956 grâce au rachat des bâtiments
conventuels par M. et Mme Beck. S’engagent alors de longs travaux de restauration pour
faire aujourd’hui de ce site un havre de calme et de sérénité.
Pour un moment hors du temps, flânez dans l’ancien cloître des moines au pied des
imposantes ruines de l’église, admirez la finesse de l’architecture de la salle du chapitre,
joyau du gothique normand, et attardez-vous à l’ombre des tulipiers dans les jardins de
l’Est.

# HAMBYE 3D
Grâce à la réalité virtuelle, plongez au cœur de
l’abbaye du XVe siècle et découvrez l’église, le cloître
et la cour tels que les moines ont pu les connaître.

EXPOSITIONS

Tarification groupes adultes 2020
(Applicable à partir de 15 pers.)
 Droit d’accès : 3,50 € / pers.
Visite guidée : +1 € / pers
 Remise de 10 % (droit d’accès)
pour tous les professionnels du
tourisme.
 1 gratuité adulte pour 15
personnes payantes.
 Gratuité pour le chauffeur.
 Groupes de moins de 15 pers.
(nous consulter).
 Fiches « Groupes scolaires » sur
patrimoine.manche.fr

Une abbaye médiévale au fil des siècles…

Histoires de l’abbaye
900 ans d’histoire de l’abbaye racontés : du chantier de construction médiéval aux travaux
de restauration les plus récents, en passant par le quotidien de la communauté et son déclin.

Les toiles de Hambye - Un art populaire local du XIXe siècle
Douze toiles peintes sont exposées, témoins d’un artisanat local méconnu. Découvrez leur
technique de fabrication et l’histoire de leur redécouverte et de leur préservation.

Accès et visite libre (abbaye et expositions) : 3,50 €/pers.
Guide du visiteur en FR, GB, D, NL, ES, IT.
Durée conseillée : 1h minimum.

NOS PRESTATIONS

Près de l’abbaye, il y a…



- Villedieu-les-Poêles (12 km) « Ville et métiers d’art » : la
fonderie de cloches, l’atelier du cuivre, les musées…
- Coutances (25 km) «Pays d’art et d’histoire » : la cathédrale,
le jardin public, le musée Quesnel-Morinière…
- Regnéville-sur-Mer (22 km) : le château, les fours à chaux
- L’ermitage Saint-Gerbold et le château à Gratot
- Le Scriptorial et le musée d’art et d’histoire à Avranches

La route des abbayes normandes
La vie des moines au temps des grandes
abbayes

En compagnie d’un guide, remontez le temps pour
plonger dans la riche histoire du monastère,
l’organisation et l’architecture de l’abbaye et la vie
quotidienne de la communauté.
Découvrez aussi l’histoire de Mme Beck, « la Dame de
l’abbaye », qui pendant 50 ans a œuvré pour la
restauration des bâtiments monastiques.
En fonction de vos souhaits, nous pouvons aussi vous
proposer une visite thématique préalablement définie
ensemble.
Tarif : 4,50 €/pers. (incluant l’accès à l’abbaye )
Durée env. 1h15 40 pers. par groupe. Plusieurs départs de visite
sont possibles en même temps.

Services et équipements

P



4 sentiers de 25 mn à 1h30 vous permettent
de parcourir ce petit vallon préservé de la
Sienne. Document des circuits sur demande.

Boutique/librairie

| Sanitaires
Documents de visite

 (FR, GB, D, NL, I, ES)


Documents de visite adaptés
pour les malvoyants
Outil de visite adapté aux personnes en situation de
handicap - En partenariat avec l’APEI Centre-Manche
Espace couvert pour le pique-nique
(selon disponibilité)

 De la prière aux champs
Protégés au titre des espaces naturels sensibles (ENS),
les abords de l’abbaye offrent plusieurs sentiers de
découverte.
Parcourez à votre rythme une partie de l’ancien
domaine exploité par les moines pour subvenir aux
besoins de la communauté.

Parking autocar

Salle de séminaire

À proximité de l’abbaye
Itinéraires de randonnée



Restaurants
Aires de camping-car à Gavray (8 km) et
Villedieu-les-Poêles (12 km)

L’abbaye de Hambye
fait partie du réseau
des sites et musées
géré
par
le
Département de la
Manche
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Maison Jacques Prévert  Maison
natale Jean-François Millet  Fort du
Cap Lévi  Île Tatihou  Ferme-musée
du Cotentin  Ermitage SaintGerbold  Fours à chaux du Rey &
château médiéval de Regnéville-surMer  Abbaye de Hambye

Écomusée de la Baie du Mont SaintMichel  Parc-musée du granit 
Musée de la céramique.
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Pour un projet de visite à thème, découvrez
d’autres abbayes grâce au circuit des
abbayes normandes.
+ d’infos : abbayes-normandes.com

