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L’Abbaye de La Lucerne : un site à découvrir
Fondée en 1143, l’abbaye se relève pour la troisième fois de son histoire pour offrir l’un des
exemples le plus complet d’une architecture prémontrée médiévale. Dans un site ombragé
et pittoresque s'élèvent les constructions romanes, d'esprit cistercien par leur sobriété et leur
rigueur. Un circuit de visite qui comprend : l’église, le cloître, le réfectoire et le cellier, le parc
avec l’aqueduc, le plan d’eau annonçant le logis abbatial, le bâtiment des Hôtes, le
colombier, la porterie comprenant les salles de justice.
En amont de la présentation de l’abbaye prémontrée, le lieu, lui-même permet à
l’enseignant d’explorer plusieurs pistes :
Conditions d’accueil
 La visite simple en autonomie :
Coût : 3,00 € par élève, 1 professeur gratuit pour 10 élèves.
Durée : 1h45 environ.
Cette visite est proposée aux groupes composés de plus de deux classes qui, de ce fait,
ne peuvent bénéficier d’une visite approfondie.
Un livret pédagogique primaire ou collège est remis à l’enseignant sur demande par
courriel ou directement imprimé à partir de notre site Internet http://www.abbayelucerne.fr/Documentations-scolaires.html. L’enseignant se charge ensuite d’en fournir un
exemplaire à chacun de ses élèves.
Ce document permet à l’élève de découvrir le lieu de façon ludique et didactique et
convient aux classes souhaitant découvrir le site à leur rythme ou n’ayant pas travaillé
sur un thème spécifique avant leur venue.
Toutefois, les enseignants ayant suivi une préparation peuvent tout à fait « guider » leurs
classes dans le site.
 Une journée au Moyen Age. (visite simple en autonomie et/ou approfondie)
Visite de l’abbaye de La Lucerne + pique-nique + visite du château fort de Pirou.
Coût : visite simple 6 € par élève, 1 professeur gratuit pour 10 élèves ;
visite approfondie 10 € par élève, 1 professeur gratuit pour 10 élèves ;
visite approfondie + atelier Art de Bâtir, construction 11 € par élève ;
visite approfondie + atelier Art de Bâtir, taille de pierre 13 € par élève ;
Possibilité de pique-niquer à l’abbaye de La Lucerne, abris prévu à cet effet.
Une journée complète pour découvrir l’abbaye de La Lucerne et le château fort de
Pirou, il s’agit d’enrichir les connaissances de l’élève sur le Moyen Age, les constructions
religieuse et fortifiée.
Pour une visite thématique approfondie ou un atelier pédagogique, contacter notre
service au 02 33 48 83 56.
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Les visites thématiques approfondies
Une seule classe à la fois peut accéder à la visite approfondie ; si le thème abordé le
nécessite, il est possible de scinder le groupe en deux, un jeu de piste ludique et
pédagogique a été élaboré pour permettre l’alternance des groupes.
Coût : 5 € par élève, 1 professeur gratuit pour 10 élèves.
Durée : 2h environ (possibilité de pique-niquer sur place, abri prévu à cet effet).
 Visite adaptée : une découverte de l’abbaye de La Lucerne et de son architecture.
Support : maquette tactile de l’église.
Du cycle 2 au lycée
Domaines histoire des arts : arts de l'espace / arts du visuel
 L’évolution de l’architecture au Moyen Age, repérer l’organisation spatiale,
reconnaissance et apprentissage des différents éléments architecturaux.
Supports : restitution d’une travée de voûte sur croisée d’ogives à l’échelle 1. Cycles 2
et 3, collège
Domaine histoire des arts : arts de l'espace
 L’art de bâtir : la construction au Moyen-âge, comprendre les étapes des chantiers, les
acteurs, le choix du site, les matériaux, leur transport, les outils…
Supports : maquette tactile de l’église, restitution d’une travée de voûte sur croisée
d’ogives à l’échelle 1, fiches plastifiées en grand format : outils et métiers.
Cycles 2 et 3, collège
Domaine histoire des arts : arts de l'espace
Les différentes thématiques proposées permettent de replacer le lieu dans le contexte global
de l’évolution de la construction, l’élève perçoit ainsi les grandes étapes de l’histoire de
l’architecture.

La visite thématique et l’atelier pédagogique
Une seule classe à la fois peut accéder à la visite approfondie et l’atelier pédagogique. Il est
possible de scinder le groupe en deux, la visite thématique et l’atelier pédagogique ont été
élaborés pour permettre l’alternance des groupes.

L’art de bâtir au Moyen-âge
Atelier Construction, coût : 6 € / élève, 1 professeur gratuit pour 10 élèves. A partir de 5 ans.
Atelier Taille de pierre, coût : 8 € / élève, 1 professeur gratuit pour 10 élèves. A partir de 7 ans.
Durée : 3h environ (possibilité de pique-niquer sur place, abris prévu à cet effet).
 Visite thématique : l’art de bâtir. La construction d’une abbaye au Moyen Age,
comprendre les étapes des chantiers, les acteurs, le choix du site, les matériaux, leur
transport, les outils…
Supports : maquette tactile de l’église, restitution d’une travée de voûte sur croisée
d’ogives à l’échelle 1, fiches plastifiées des outils et métiers.
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 Atelier construction : restitution d’un arc en plein cintre et d’un arc brisé par les enfants.
Initiation à la géométrie avec les outils médiévaux.
Supports : arc en plein cintre et arc brisé avec leur gabarit, piges, corde à 13 nœuds,
archipendule, fil à plomb
Cycles 2 et 3, collège
Domaine histoire des arts : arts de l'espace
 Atelier taille de pierre : les enfants réalisent une sculpture sur béton cellulaire avec
l’aide d’un ciseau, une pointe à tracer et un maillet en bois, outils adaptés aux enfants.
L’atelier terminé, l’enfant conserve son œuvre.
Cycles 2 et 3, collège
Domaine histoire des arts : arts de l'espace et arts plastiques

Notre service est à votre disposition pour la préparation de votre visite de l’abbaye, et peut
vous aider dans vos recherches documentaires et à déterminer le contenu du projet
pédagogique.
Le service est joignable du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h ou par
courriel : lucerne@abbaye-lucerne.fr.
Sur simple demande, on vous adresse les fiches pédagogiques et les questionnaires, vous
permettant ainsi de préparer la visite avec vos élèves en classe.
Tout projet implique un contact préalable avec notre service afin de déterminer les thèmes
de la visite.
Il est également demandé aux écoles de réserver leur créneau de visite un mois avant leur
venue auprès de notre service au 02.33.48.83.56, ou en adressant un courriel à cette adresse :
lucerne@abbaye-lucerne.fr.
Attention : un agent ne peut prendre en charge qu’une seule classe. Le règlement de visite
se fait à l’entrée du site auprès des agents d’accueil. Les cars déposent les élèves sur le
parking, situé face à l’entrée de l’abbaye.

Coordonnées :
Tél. Accueil : 02 33 60 58 98
Tél. Bureau : 02 33 48 83 56
Fax : 02 33 60 16 52
B.P. 12 - 50320 La Lucerne-d’Outremer
Courriel : lucerne@abbaye-lucerne.fr
Site Internet : www.abbaye-lucerne.fr
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