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MOISSAC VILLE 
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Issue de siècles de constructions, de mu-
tations, d’échanges entre l’homme et son 
environnement, la ville s'est développée 
aux pieds des coteaux du Quercy, autour 
de son monastère roman. Si le territoire 
est occupé depuis l'Antiquité, comme en 
témoignent les thermes gallo-romains de 
Saint-Martin, un bourg n'apparait qu'au 
Moyen Âge grâce au rayonnement culturel, 
politique et économique considérable de 
l'abbaye Saint-Pierre. Très vite, la ville se 
tourne vers le Tarn, son port, ses moulins. 
Au 18e siècle le commerce des farines, pro-
duites à Moissac et vendues aux Antilles, 
fait la fortune des négociants moissagais. 
Façades de maison, église baroque, hôtels 
particuliers construits le long du Tarn...  
sont les manifestations de cet âge d'or.
Le canal de Garonne, la voie ferrée mais 
également l'aménagement de promenades 
illustrent les bouleversements urbains de 
la ville au 19e siècle. Enfin, la reconstruction 
de quartiers entiers en 1930 fait de Moissac 
un site remarquable pour découvrir le 
style Art déco et l’importance donnée au 
chasselas. 

Par une convention signée avec le ministère 
de la Culture et de la Communication, c'est 
ce patrimoine, représentatif d'une histoire 
riche s’étalant de l’Antiquité à nos jours, que 
la Ville d’art et d’histoire de Moissac s'engage 
à vous faire découvrir...
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Etablie au pied des coteaux du bas-Quercy, 
l’abbaye de Moissac est l’un des chefs-
d’œuvre de l’art roman en Occident. 
Le raffinement des sculptures de son 
portail, les 76 chapiteaux de son cloître 
exceptionnellement conservés et l’im-
portance du rayonnement de ce foyer 
intellectuel lui ont valu d’être inscrite 
au Patrimoine Mondial par l’Unesco, en 
tant que bien des « Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle ». Libre, guidé, 
avec livret pour enfant ou audioguide, 
partez à la découverte des 1000 ans de 
vie de ce site patrimonial majeur. 

Horaires d’ouverture du cloître
Novembre à Mars : 13h30 à 17h
Avril à Juin et Octobre : 10h à 12h et 14h à 18h
Juillet à Septembre : 10h à 19h

Fermeture
25 décembre, 1er janvier et 13 juin

Festival de Voix
Horaires modifiés du 19 au 22 juin

Tarifs
Plein tarif : 6.50€
Tarif réduit : 4.50€ (12-18 ans, étudiants, pèlerins, 
personnes à mobilité réduite, demandeurs 
d’emploi)
Enfants de 7 à 12 ans : 1€
Gratuit : enfant jusqu’à 6 ans,
guides conférenciers, ICOM
Tarif famille : 14€ (2 adultes + enfants)

Renseignements
05 63 04 01 85 - patrimoine@moissac.fr
www.abbayemoissac.com

L’abbaye 
de Moissac
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Découvrir 
l’abbaye 
autrement
Découvrez toutes les richesses de 
ce monument majeur de l’histoire 
médiévale avec un guide conférencier.
En fonction des thèmes et de vos 
envies, le guide conférencier vous 
mène du cloître à l’abbatiale sans 
oublier le clocher et son portail 
monumental. Il vous dévoile les 
histoires illustrées sur les chapiteaux,
le raffinement des motifs sculptés 
et vous raconte les grands moments 
qui ont marqué la longue vie de 
l’abbaye. 
C’est un voyage parmi la sculpture, 
les images et l’architecture qui vous 
est proposé.

Tarifs des visites guidées : 
Supplément de 2€50 à l’entrée du cloître 
Gratuité jusqu’à 12 ans
Tarif famille : 18€ 

CLOÎTRE
ET ABBATIALE
Laissez-vous conter, par un guide 
conférencier, l’histoire millénaire
de cette abbaye et de ses trésors 
d’architecture et de sculpture.
Il vous mène du cloître à l’abbatiale, 
sans oublier son portail monumental, 
pour vous dévoiler la vie mouvementée 
de ce haut lieu culturel, le quotidien 
de ses moines et le message qu’ils 
nous ont transmis grâce aux nombreux 
chapiteaux historiés du cloître.

Janvier à juin : 
Tous les jours à 14h30
 
Durée : 1h-1h30
2€50 en supplément à l’entrée au cloître
Gratuit jusqu’à 12 ans
Tarif famille : 18€
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AUTRE REGARD SUR
« LA PREMIÈRE 
CROISADE » 
A travers les sculptures des chapiteaux 
et la riche histoire de l’abbaye, le guide 
vous parle de la première croisade. 
En 1095, le pape lance un appel pour 
libérer la Terre Sainte et Jérusalem. 
Cet évènement se déroule à une 
époque capitale pour l’abbaye
Saint-Pierre qui se trouve alors en 
plein chantier de reconstruction.
Que nous révèle-t-il sur le rôle des 
moines clunisiens en Europe ?
Et qu’en est-il des ordres religieux 
militaires ? 

Samedi 13 avril à 16h30
Rdv à l’entrée de l’Abbaye

Durée : 1h/1h30 
2€50 en supplément à l’entrée au cloître
Gratuit jusqu’à 12 ans
Tarif famille : 18€
(Billet valable toute la journée)

AUTRE REGARD SUR 
« SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE »
Du cloître à l’abbatiale, laissez-vous 
guider à travers les différentes 
représentations de l’apôtre saint 
Jacques. Bas-relief en marbre, statue 
dans l’église, reliquaire… Que nous 
racontent ces témoignages sur
l’histoire de Saint-Jacques de
Compostelle ? Comment se manifeste
dans l’abbaye l’influence de ce 
pèlerinage ? Le guide vous apporte 
quelques lumières.

Samedi 11 mai à 16h30
Rdv à l’entrée de l’Abbaye

Durée : 1h/1h30 
2€50 en supplément à l’entrée au cloître
Gratuit jusqu’à 12 ans
Tarif famille : 18€
(Billet valable toute la journée)
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CLOISTER AND 
ABBEY CHURCH
The certified guide will tell you the 
ancient story of the abbey, its archi-
tecture and sculptures treasures.
The guide will go with you from
the cloister to the abbey church,
including its monumental doorway. 
He or she will explain you the eventful 
life of this major, cultural site, the 
monks' daily lives and the messages 
they delivered to us thanks to the 
numerous storiated capitals of the 
cloister.

Guided tour : every 3rd Sunday
of the month, from April to June
April, 21st / May, 19th / June, 16th 
4:30 pm

One hour tour.
2€50 plus cloister entrance price.
Free until 12 years old

AUTRE REGARD SUR 
« L’ABBAYE UN
JARDIN DE PIERRE »
Plantes, fleurs, arbres… sont d’une 
grande importance au Moyen Âge. 
Nous les retrouvons sculptés dans la 
pierre, peints sur les murs ou cultivés 
dans les jardins monastiques.
Du cloître à l’ancienne hôtellerie, 
le guide vous raconte l’usage et la 
symbolique que ces végétaux avaient 
pour les moines médiévaux. 

Samedi 8 juin à 16h30
Rdv à l’entrée de l’Abbaye

Durée : 1h/1h30 
2€50 en supplément à l’entrée au cloître
Gratuit jusqu’à 12 ans
Tarif famille : 18€
(Billet valable toute la journée)
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VITRAIL D’AUJOURD’HUI
L’abbaye est ornée
aujourd’hui de très beaux 
vitraux, non du Moyen Âge 
mais du 20ᵉ siècle. Chagall, 
Fleury, Marcq… Découvre 
le travail de ces maîtres 
verriers, l’importance de la 
couleur pour ensuite t’en 
inspirer et réaliser ta propre 
œuvre. 

Mercredi 27 février / Mercredi 24 avril 
14h30 - rdv Abbaye de Moissac

ORFÈVRERIE
L’abbaye conserve 
de nombreux 
objets d’orfèvrerie, 
reliquaires, calices, 
ciboires… Ce mobilier 
en métal est finement 
décoré grâce à diverses techniques. 
Initie-toi à l’une de ces méthodes,
celle du métal repoussé.  

Mercredi 6 mars 
14h30 - rdv Abbaye de Moissac

BÂTIR AU MOYEN ÂGE
Tout en observant 
quelques caracté-
ristiques de la ville 
médiévale et de l’ab-
baye, tu apprends 
à mesurer avec une 
corde à 13 nœuds et découvres quelques 
techniques médiévales comme la taille de 
pierre et la construction d’un arc en plein 
cintre.  

Mercredi 1er mai 
14h30 - rdv Abbaye de Moissac

Les aprems’ 
patrimoine 
POUR LES 
JEUNES
Pendant les vacances, découvre le 
patrimoine de Moissac grâce à des 
ateliers ludiques. Par petit groupe 
de 12 enfants maximum, le médiateur
parle de l’histoire, d’un monument 
ou d’un objet artistique avant de 
passer à la phase pratique. Chaque 
« Aprem’ patrimoine » est associé à 
un atelier créatif : l’orfèvrerie, les 
vitraux contemporains, l’architec-
ture… Ils varient en fonction des 
vacances !

MODE D’EMPLOI

Visite-atelier de 2h
3€ par enfant
12 enfants maximum
Réservation : 05 63 05 08 05
patrimoine@moissac.fr



LES BAINS
GALLO-ROMAINS
DE SAINT-MARTIN 
Découvrez le site le plus ancien de 
Moissac, sauvé in extremis de la 
destruction… Des bains antiques aux 
fouilles archéologiques récentes, en 
passant par sa chapelle aux peintures 
gothiques, laissez-vous conduire à 
travers plusieurs siècles d’histoire.

Samedi 9 mars - 16h30
Samedi 27 avril - 16h30
Samedi 22 juin - 16h30 
 
Rdv devant l’église Saint-Martin,
av de Gascogne
5€ / 3€ / Gratuit pour les – de 12 ans
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découvertes
insolites
de moissac
Sur les pas d’un guide-conférencier,
découvrez toute la diversité du
patrimoine de Moissac Ville d’art et 
d’histoire. De l’Antiquité aux quartiers
Art déco, laissez-vous conter l’histoire, 
les monuments et l’urbanisme de ce 
bourg monastique du Bas-Quercy.

VISITER MOISSAC
SUR DEMANDE…

En famille ou entre amis, vous pouvez 
désormais découvrir les richesses du 
patrimoine moissagais hors saison en 
réservant une visite de monument ou 
un circuit découverte de la ville, accom-
pagné d’un guide conférencier.

Réservation au service patrimoine :
05 63 05 08 05 / patrimoine@moissac.fr
5€ - 10 personnes minimum
(ou forfait à 50€)
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MOISSAC AU 
SIÈCLE DES
LUMIÈRES 
Au 18e siècle, la ville portuaire de 
Moissac connait un âge d’or.
Les riches négociants construisent 
des hôtels particuliers et le moulin 
s’agrandit pour moudre les grandes 
quantités de blé exportées aux
Antilles. Au fil de cette promenade
du centre-ville aux bords du Tarn, 
laissez-vous conter l’histoire de
Moissac au siècle des Lumières. 

Mercredi 8 mai - 16h30
Samedi 15 juin - 16h30
 
Rdv à l’entrée de l’Abbaye de Moissac 
5€ / 3€ / Gratuit pour les – de 12 ans

LES QUARTIERS 
ART DÉCO 
En mars 1930, des inondations 
catastrophiques ravagent une grande 
partie de Moissac. La ville est alors le 
théâtre d’un plan de reconstruction 
d’envergure. Du faubourg Sainte-
Blanche aux berges du Tarn,
découvrez un patrimoine architectural 
exceptionnel et méconnu : celui de 
Moissac dans les années 1930.

Samedi 20 avril - 16h30
 
Rdv au centre culturel,
24 rue de la solidarité  
5€ / 3€ / Gratuit pour les – de 12 ans



5 janvier
LE COLLÈGE DES 
DOCTRINAIRES ET
SES RESTAURATIONS
Depuis plusieurs 
années, le collège 
des Doctrinaires 
bénéficie, ponc-
tuellement, de tra-
vaux de restaura-
tion. Tableaux, fenêtres, toiture… Mais il 
reste encore beaucoup à faire ! Cette visite 
vous permet de voir où en sont ces restau-
rations, notamment celles du retable, de 
découvrir une cheminée du 17e siècle, dite 
des « cuisines », et de comprendre quelles 
seront les prochaines étapes. 

Gratuit
15h - devant le collège
des Doctrinaire, bd Lakanal

2 février
LE LÉGENDIER
DE MOISSAC
Au début du 11e siècle, 
le scriptorium de l’abbaye 
produit, entre autres 
manuscrits, un « Légen-
dier ». Fernand Peloux, 
Docteur en histoire 
médiévale, nous parle 
de ce livre. L’étude des 150 textes qui le 
composent, dont certains très rares, nous 
donnent des informations sur le culte 
des saints depuis le monde wisigothique 
jusqu’au 14e siècle. C’est un voyage savant 
dans l’histoire longue du christianisme à 
Moissac.  

Gratuit
15h - Bibliothèque de Moissac   

LES RENDEZ-VOUS
DU SAMEDI
Tous les premiers samedis du mois, 
ces rencontres gratuites vous per-
mettent de mieux connaître le patri-
moine qui vous entoure.
A travers la découverte d’un site, 
d’un quartier, l’histoire d’une
œuvre ou l’intervention d’un pro-
fessionnel… nous vous présentons 
l’actualité patrimoniale de Moissac 
et sommes à votre écoute pour 
échanger sur ces sujets.

Tous les 1ers samedis du mois
GRATUIT
15h
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2 mars
ACTUALITÉS
ARCHÉOLOGIQUES
À MOISSAC

Après quatre 
campagnes de 
fouilles en plein 
cœur de ville, 
l’archéologue 
Bastien Lefèbvre 

nous dresse le bilan des opérations qu’il 
a poursuivies depuis 2015. La diversité du 
mobilier mis au jour et sa datation nous 
donnent des informations capitales sur la 
ville médiévale et le quotidien de ceux qui 
y habitaient.  

Gratuit
15h - Centre Culturel,
24 rue de la solidarité

6 avril
LE PONT NAPOLÉON

Depuis l’origine, 
Moissac est une 
ville tournée vers 
sa rivière, lieu de 
ressource mais 
aussi de circula-

tion et de franchissement. En parlant de 
l’histoire du pont Napoléon, c’est celle du 
Tarn, de la ville et de ses habitants que 
nous découvrons.

Gratuit
15h - au pied du pont Napoléon,
square Demeurs  

4 mai
TRAVAUX DANS LA RUE 
DU CUL ROUSSOL

Découvrons 
le projet de 
réaménagement 
de la rue du Cul 
Roussol, ses 
enjeux mais aussi 

l’histoire de ce quartier adossé à l’abbaye. 
Ce projet illustre le rôle de ces chantiers 
urbains essentiels à l’amélioration du 
cadre de vie. Ils permettent aux habitants 
de se réapproprier leur environnement, et 
donc de le respecter. 

Gratuit
15h - Hôtellerie Sainte-Foy (« patus »)

1er juin
MOISSAC VILLE FLEURIE

Avec ses trois 
fleurs, Moissac 
est labellisée 
« Ville et village 
fleuris ». C’est le 
résultat du travail 

des équipes municipales. De l’église Saint-
Jacques aux berges du Tarn, jardiniers et 
animateur du patrimoine vous parlent des 
lieux emblématiques de ce fleurissement 
ainsi que de leur histoire.  

Gratuit
15h - devant l’église Saint-Jacques   
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Evènements
Toute l’année la Ville de Moissac 
vous propose des évènements dans 
les lieux emblématiques de son pa-
trimoine. Animations, concerts ou 
grands rendez-vous nationaux… ce 
sont autant d’occasion de découvrir 
ou redécouvrir les sites majeurs de 
notre territoire.

CHANTIER DE L’ABBAYE

En fonction de l’avancement du projet 
muséographique de l’Abbaye de Moissac, 
des désagréments risquent d’être occa-
sionnés. Veuillez nous en excuser. 

Renseignements 05 63 04 01 85
patrimoine@moissac.fr 
www.abbayemoissac.com 

LUNDI DE PÂQUES
CHASSE AUX ŒUFS 
C’est Pâques ! Un coffre rempli de 
chocolat se trouve à l’abbaye…
Seulement, pour l’ouvrir, il faut 
répondre à toute une série d’énigmes 
qui te mènent dans tout le monastère. 
Si tu trouves le mot de passe, alors 
les chocolats sont à toi !

Lundi 22 avril 
 
Abbaye de Moissac
10h-12h / 14h-18h
3€ par enfant / Gratuit pour
un accompagnant
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NUIT DES MUSÉES 
LE JEU À TRAVERS 
LES ÂGES
Pour sa 8e participation à la Nuit 
Européenne des Musées, l’Abbaye de 
Moissac met en avant « le jeu » dans 
tous ses états. 
Jeux en bois, de plateau, de mémoire, 
Monopoly géant… De nombreuses 
animations vous sont proposées pour 
petits et grands. 
A travers les collections du musée, 
grâce aux dernières découvertes 
archéologiques et aux recherches des 
2e Art et patrimoine du lycée François 
Mitterrand, vous pouvez découvrir
l’évolution du jeu à travers les époques. 
Comment conçoit-on un jeu aujourd’hui ?
Cette soirée est l’occasion de rencontrer 
un créateur qui nous présente sa dernière 
réalisation. 

Samedi 18 mai 
 
De 21h à 23h
A l’Abbaye de Moissac
Gratuit

FESTIVAL DES VOIX
Du 19 au 24 juin, le cloître de Moissac 
devient l’écrin emblématique du Festival 
des Voix, des Lieux… des Mondes. 
Une scène est installée au cœur de ce 
monument historique qui, pendant 
plusieurs jours, vit au rythme des 
concerts issus de tous horizons.
Unissant patrimoine et spectacle
vivant, c’est un pont entre les siècles 
et les cultures qui vous est proposé.  

Du 19 au 22 juin 2019
Programme : www.moissac-culture.fr
 
ATTENTION
Horaires d’ouverture modifiés
Renseignements 05 63 04 01 85
patrimoine@moissac.fr 
www.abbayemoissac.com 



AGENDA Découverte Abbaye  Découverte Ville
Animation pour enfant Evènements

Janvier
Samedi 5 : rdv du samedi - 15h - Gratuit
Tous les jours : visite « cloître
et abbatiale » - 14h30 - 9€/7€

 Février
Samedi 2 : rdv du samedi - 15h - Gratuit
Mercredi 27 : aprems’ patrimoine
- atelier enfant 3€
Tous les jours : visite « cloître
 et abbatiale » - 14h30 - 9€/7€

Mars
Samedi 2 : rdv du samedi - 15h - Gratuit
Mercredi 6 : aprems’ patrimoine
- atelier enfant 3€
Samedi 9 : bains gallo-romains - 16h30 - 5€
Tous les jours : visite « cloître
 et abbatiale » - 14h30 - 9€/7€

Avril
Samedi 6 : rdv du samedi - 15h - Gratuit
Samedi 13 : visite « Autre regard sur »
- 16h30 - 9€/7€
Samedi 20 : quartiers Art déco - 16h30 - 5€
Sunday 21 : guided tour - 16h30 - 9€/7€
Lundi 22 : chasse aux œufs - 3€ 
Mercredi 24 : aprems’ patrimoine
- atelier enfant 3€
Samedi 27 : bains gallo-romains - 16h30 - 5€
Tous les jours : visite « cloître
et abbatiale » - 14h30 - 9€/7€

Mai
Samedi 4 : rdv du samedi - 15h - Gratuit
Mercredi 1 : aprems’ patrimoine
- atelier enfant 3€
Mercredi 8 : au siècle des Lumières
- 16h30 - 5€
Samedi 11 : visite « Autre regard sur »
- 16h30 - 9€/7€
Samedi 18 : Nuit des Musées - 21h - Gratuit
Sunday 19 : guided tour - 16h30 - 9€/7€
Tous les jours : visite « cloître
et abbatiale » - 14h30 - 9€/7€

Juin
Samedi 1 : rdv du samedi - 15h - Gratuit
Samedi 8 : visite « Autre regard sur »
- 16h30 - 9€/7€
Samedi 15 : au siècle des Lumières
- 16h30 - 5€
Sunday 16 : guided tour - 16h30 - 9€/7€
Samedi 22 : bains gallo-romains - 16h30 - 5€
Du 19 au 22 : Festival des Voix
Tous les jours : visite « cloître
et abbatiale » - 14h30 - 9€/7€
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Tourisme
à Moissac
L'office de tourisme Moissac-Terre des Confluences, situé à proximité du cloître, 
boulevard de Brienne, met à votre disposition des plans avec des circuits (pédestres 
ou à vélo) découverte de la ville, offrant des points de vue ou des approches
thématiques de Moissac comme l'art déco ou les exploitations chasselatières. 
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« DIS-MOI, N’AS-TU PAS OBSERVÉ, EN TE PROMENANT 
DANS CETTE VILLE, QUE D’ENTRE LES ÉDIFICES 
DONT ELLE EST PEUPLÉE, LES UNS SONT MUETS ; 
LES AUTRES PARLENT ; ET D’AUTRES ENFIN,
QUI SONT LES PLUS RARES, CHANTENT ? »
Paul Valéry,  Eupalinos ou l’architecture, 1924 

Le label « Ville et Pays 
d’art et d’histoire » est 
attribué par le ministre de 
la Culture après avis du 
Conseil national des Villes 
et Pays d’art et d’histoire.
 
Le service patrimoine, 
gère l’Abbaye de Moissac et 
coordonne les initiatives 
Ville d’art et d’histoire sur 
le territoire. Il organise de 
nombreuses actions pour 
permettre la découverte 
des richesses architectu-
rales et patrimoniales de 
Moissac par ses habitants, 
jeunes et adultes, 
et par ses visiteurs avec
le concours de guides-
conférencier professionnels.

Service patrimoine
Espace Prosper Mérimée
Boulevard Léon Cladel
82200 Moissac
05 63 05 08 05(01)
 
Abbaye de Moissac
6 place Durand de Bredon
05 63 04 01 85
patrimoine@moissac.fr  
www.abbayemoissac.com

Novembre à Mars :
13h30 à 17h
Avril à Juin et Octobre :
10h à 12h et 14h à 18h
Juillet à Septembre : 
10h à 19h 
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