Rouen Normandie
Tourisme & congrès

ABBAYE DE BONPORT
www.abbayedebonport.com

27340 PONT DE L'ARCHE
02 35 02 19 42
contact@abbayedebonport.com

Derrière les hauts murs de Bonport se cache un site exceptionnel.
S'y rencontrent l'eau et la pierre, la nature et l'histoire. La légende
rapporte que Richard Cœur de Lion fonda l’abbaye après avoir
échappé à une noyade dans la Seine. L’histoire confirme, sinon le
miracle, du moins la volonté politique du duc de Normandie et roi
d’Angleterre: installer des hommes de confiance, avant son départ
en croisade, à cet endroit stratégique de la Seine. Il choisit des
moines cisterciens qui bâtissent une abbaye à la mesure de leur
mission. L’abbaye de Bonport est une des rares abbayes
cisterciennes en Normandie où subsistent les bâtiments
claustraux du Moyen-Age : la salle capitulaire, la salle des moines,
le dortoir, les cuisines, et en particulier le magnifique réfectoire
voûté du XIIIe siècle, construit en surplomb de la rivière. Le grand
parc arboré du domaine abbatial a vue sur la vallée de la Seine.

Jours et horaires d'ouverture
Horaires d'ouvertures générales
Dates : Du 01/04 au 30/09 tous les dimanches et
jours fériés

Tarifs

Mode de paiement

Tarif plein : 4€
Tarif enfant : 2€ (gratuit - 12 ans)
Tarif groupes : 3€ (25 pers.)

Horaires d'ouvertures Haute-Saison
Lundi : 14h-18h30
Mardi : 14h-18h30
Mercredi : 14h-18h30
Jeudi : 14h-18h30
Vendredi : 14h-18h30
Samedi : Fermé
Dimanche : 14h-18h30
Dates : Du 01/04 au 30/09 tous les dimanches et
jours fériés - En juillet et août tous les jours sauf le
samedi
Autres
Fermeture annuelle : Du 01/10 au 31/03

Acces transport

Avantage Pass en Liberté
Une entrée gratuite pour une entrée
payante

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements

• WC

• Parking
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