OUVERTURE DU SITE

REVIVEZ L’ÉPOPÉE
TEMPLIÈRE À
AVALLEUR

SAISON 2021

19 MAI AU 26 SEPTEMBRE 2021
du mardi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h

VISITES, EXPOSITION, CONCERTS
FÊTE MÉDIÉVALE…
Le Département de l’Aube, soutenu par
une équipe de médiateurs et de bénévoles,
organise des visites, des événements
culturels et des animations pour faire
revivre l’histoire de la commanderie.

Entrée libre

CONTACTS / RÉSERVATION

L’entrée, les visites guidées et les
animations sont gratuites sauf l’intrigue
à la commanderie du dimanche 15 août
(6 €/personne) et les ateliers fresque
(15 €/personne, à partir de 8 ans).

Courriel : commanderie.avalleur@aube.fr
Tél. : 06 47 66 11 23
avalleur.aube.fr

Les visiteurs sont accueillis et guidés par
une équipe de médiateurs et de
bénévoles passionnés.
Visite libre
du mardi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h
Visite guidée du logis et de la
chapelle
du mardi au dimanche à 15h
durée 1h30
sur réservation

La commanderie, Avalleur
10110 Bar-sur-Seine, Aube (France)
Reims
Châlons-en-Champagne

Paris

A26

du 19 mai
au 26 septembre

RD619

Entrée libre

Troyes

du mardi au dimanche
de 10h à 13h et de 14h à 18h

A5

Chasse au Trésor « en famille »
“Le code perdu du commandeur”
du mardi au dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

SAISON
2021

Sens

RD671

Commanderie
d’Avalleur

Bar-sur-Seine

Commanderie d’Avalleur
10110 Bar-sur-Seine, Aube (France)

RD671
RD443

Visite de groupe

du mardi au dimanche
sur réservation

Chaumont
Dijon

avalleur.aube.fr
commanderieavalleur

La commanderie d’Avalleur
Un site culturel du Département

LA COMMANDERIE
D’AVALLEUR
900 ANS D’HISTOIRE
Entre Bourgogne et Champagne, la terre
d’Avalleur a été donnée avant 1142 à l’ordre
du Temple. La commanderie s’est
considérablement développée grâce aux
nombreux dons, devenant ainsi l’une des plus
riches de l’Ordre. Ses possessions s’étendent
jusqu’aux portes de Troyes.
Vendredi 13 octobre 1307, Philippe le Bel, roi de
France, ordonne l'arrestation de tous les frères.
Conduits à Paris, ces derniers sont interrogés et
condamnés. Leurs biens sont dispersés et les
commanderies passent aux mains des
Hospitaliers à l'issue du procès, en 1312.

La commanderie d’Avalleur est
l’un des rares ensembles français
conservés d’époque templière.

LES ATELIERS DE
L’APPRENTI TEMPLIER

PROGRAMMATION CULTURELLE
Dates sous réserve de modification en fonction de la situation sanitaire.
Port du masque obligatoire à l'intérieur des bâtiments.
Des distributeurs de solution hydroalcoolique sont à la disposition des visiteurs.
Merci de respecter les mesures sanitaires et de distanciation sociale mises en place dans l’établissement.

Atelier artistique chaque mercredi et
samedi de 10h30 à 12h (durée 1h30)
Enfant à partir de 5 ans
Gratuit sur réservation

JUIN

Atelier différent chaque semaine :
Le pouvoir des sceaux
Comprendre le symbole du sceau des
Templiers. Réaliser son empreinte en
moulage, le peindre et le patiner.

FOUILLES
ARCHÉOLOGIQUES

Le langage des blasons
S’initier au langage héraldique et réaliser
son propre blason sur un bouclier.

Chantier de fouilles au sud de la chapelle
programmé par la Drac et réalisé par les
archéologues de l’Inrap.

De la plume à l’encre
Apprendre à écrire comme au Moyen Âge
avec une plume et de l’encre.
Calligraphier son prénom sur un
parchemin.
Réservation des ateliers :
Courriel : commanderie.avalleur@aube.fr
Tél. : 06 47 66 11 23

Journées de l’archéologie
du 18 au 20 juin
- atelier bac à fouilles
- exposition
- visite
Portes ouvertes des fouilles
le 9 et 10 juillet
Visite commentée du chantier par les
archéologues de l’Inrap.

SAM. 12
DIM. 13
10h-18h

ATELIER FRESQUE
Les Passeurs de Fresques
Initiation et création d’une fresque sur tuile.
Adultes et plus de 8 ans, pique-nique tiré du sac

sur réservation
(12 pers. max.)
15 €

VEN. 18
18h30

CONFÉRENCE
Le dernier des Templiers : Jacques de Molay
Philippe Josserand, maître de conférences à l’Université de Nantes

réservation en ligne
gratuit

ÉVÉNEMENT
Journées européennes de l’archéologie
Visite guidée, atelier, bac à fouilles, exposition Tip Taupe

accès libre
gratuit

CONFÉRENCE
Le peuple Templier
Alain Demurger, historien médiéviste spécialiste des Templiers

réservation en ligne
gratuit

VEN. 9
SAM. 10
10h-18h

PORTES OUVERTES
Fouilles archéologiques
Accompagné par les archéologues de l’Inrap, découvrez le
chantier de fouilles au sud de la chapelle.

accès libre

DIM. 18
Journée

RANDONNÉE
10 km autour de la commanderie (groupe de 20 personnes)
pique-nique tiré du sac, visite de la commanderie et atelier enfant

réservation en ligne
gratuit

SAM. 24
20h30

CONCERT
Le chansonnier de Bayeux Centre de musique médiévale de Paris
Chansons françaises au tournant du Moyen Âge et de la
Renaissance / Duo Pierre Boragno et Brigitte Lesn

réservation en ligne
gratuit

ÉVÉNEMENT
Cluedo géant
Enquête / Intrigue à la commanderie
1.10.2.3 Escape Game Troyes

sur réservation
6€

4 ET 5
week-end

FÊTE MÉDIÉVALE jjj edition
La chute de l’Ordre du Temple

accès libre
gratuit

SAM. 18
18h30

CONFÉRENCE
Les « sœurs » du Temple
Valérie Alanièce, spécialiste de la commanderie d'Avalleur

réservation en ligne
gratuit

18 ET 19
week-end

ÉVENEMENT
Journées européennes du patrimoine
Visite guidée, atelier

accès libre
gratuit

COLLOQUE INTERNATIONAL
D’orient en occident. Les Templiers des origines à la fin du XIIe s.
Cité du Vitrail, Hôtel-Dieu-le-Comte, Troyes

sur réservation
gratuit

18, 19
20 JUIN
week-end

JUILLET
VEN. 2
18h30

AOUT

NOUVEAUTÉS 2021
EXPOSITION
Témoignage de la vie quotidienne des
Hospitaliers, une belle collection de
vaisselle retrouvée sur le site.

En famille ou entre amis, venez résoudre
de nouvelles énigmes et déchiffrez le
code secret du commandeur.

DIM. 15
10h30-18h

SEPT.

NOV.
3, 4 ET 5
NOVEMBRE

