
Quelques moines venus de Clairvaux posent 
les premières pierres de l’abbaye en 1150. 
Témoin de l’apparition du style gothique 
dans la région, Noirlac connait son apogée 

au XIIIème siècle, puis une longue période de déclin 
des vocations tout en gardant un rôle économique 
important. Vendue en tant que bien national à la ré-
volution puis transformée en manufacture de porce-
laine au XIXème siècle, elle est acquise en 1909 par 
le Département du Cher qui la restaure entièrement. 
Aujourd’hui, elle offre à ses visiteurs la pureté de son 
architecture et la sérénité de sa pierre blonde, révé-
lées par la lumière filtrant des vitraux contemporains 
de Jean-Pierre Raynaud. Centre culturel de rencontre 
depuis 2008, elle est un foyer reconnu d’échanges 
culturels et artistiques, tout en restant un lieu touris-
tique majeur ouvert à la visite toute l’année.

On a well-preserved natural territory on the banks of the River Cher, the 
Cistercian Abbey of Noirlac presents nine centuries of rich and hectic his-
tory. Visitors can now enter a perfectly restored monument where archi-
tecture is made out of light.

Historical background :
The construction of the abbey of Noirlac was started in 1150 by a small 
group of monks who came from Clairvaux. The abbey expressed the mo-
nastic asceticism of the Cistercian order founded by St-Robert and St-Ber-
nard. From the XVIth century to the French Revolution, the few monks in 
residence dedicated their time to the management of the community es-
tate as well as to the spiritual life. In 1791, the abbey is seized as a public 
property. It then became a china factory during a major part of the XIXth 
century. The monument became the property of the Cher department in 
1909 and was the subject of a remarkable rehabilitation from 1950 to 
1980, which gave back to the abbey its authentic character reflecting 
its original blueprint. The abbey took the path of modernity when new 
stain-glass windows were ordered from the contemporary artist Jean-
Pierre Raynaud. It has been managed by a public institution dedicated to 
cultural cooperation since 2007, and officially labelled cultural meeting 
center since 2008. Today, it is a renowned center of artistic and cultural 
exchanges while remaining a major tourist attraction open year round to 
visitors.



A71

Indre
36

A71

D2144

D944

D953

D940

D955

N151

D15

N151

D35

Cher
18

Allier
03A71

Levet

VERS 
ORLÉANS 
ET PARIS

VERS 
CHÂTEAUROUX

VERS 
CLERMONT-FERRAND

D943

D10D940

D2144

D943

SORTIE N°8

D20

D940

Dun-sur-Auron

N918
BOURGES

Vierzon

Issoudun

Bruère-Allichamps

Saint-Amand-
Montrond

La Châtre

Montluçon

ATELIERS 
10 - 17/04 - 24 et 31/07 – 7, 26 et 28/08 - 23, 24 et 30/10
tout public à partir de 7 ans
Certains après-midi, découvrir, apprendre, créer autour du 
patrimoine, du son, de la nature… 

MATINALES
7/04 - 19/05 - 8/09 - 29/09 - 13/10
Le dimanche, de 10h à 12h30, un accueil-café, une confé-
rence sur un thème en lien avec l’abbaye et une proposition 
artistique

CONCERT EN PARTENARIAT AVEC LE PRINTEMPS DE 
BOURGES CRÉDIT MUTUEL
19/04 - 18h30
Rodolphe Burger à l’abbaye de Noirlac

CONCERT DE CLÔTURE DE MASTER CLASS
28/04 - 16h
Trois quatuors à cordes prometteurs interprètent des œuvres 
du répertoire et des pièces écrites par de jeunes composi-
teurs

INSTALLATION «LE CONCERT PROLONGÉ»
Du 16/04 au 15/10 [aux horaires d’ouverture de l’abbaye]
Une expérience immersive au cœur de la musique

EN ATTENDANT LES JARDINS…
25, 26 et 28/05  [aux horaires d’ouverture de l’abbaye] 
Restitution des ateliers menés avec la population du territoire 
autour du projet de jardins de Gilles Clément pour Noirlac. 
Installation, journal, jardins miniatures, dégustation…

LES FUTURS DE L’ECRIT
8 et 9/06, 14h - 22h
Artistes professionnels et amateurs présentent pendant le 
week-end plus de 30 spectacles et installations (musique, 
théâtre, arts plastiques, vidéo, danse…)

FESTIVAL LES TRAVERSÉES
22/06 - 29/06 - 6/07 - 13/07 - 20/07
Cinq samedis de concerts, trois concerts par samedi. Des ré-
pertoires connus ou à découvrir, des musiques pour s’émou-
voir ou se divertir, des musiciens parmi les meilleurs, défri-
cheurs et aventuriers. 
Avec les ensembles Jacques Moderne, Doulce Mémoire, Spiri-
to,  La Tempête, Les Métaboles, Sequenza 9.3, Roberto Negro 
et Emile Parisien, Yom et Elise Dabrowski, Amarillis…

INSTALLATION «LES JARDINS DE NOIRLAC»
Du 21/09 au 23/12 [aux horaires d’ouverture de l’abbaye]
De l’esquisse de jardin dessinée par Gilles Clément à sa réalisation

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
21 et 22/09, 10h - 18h30
Deux journées en accès libre pour découvrir ou redécouvrir 
le patrimoine exceptionnel de l’abbaye de Noirlac

CONVERSATION AVEC…
Dates sur abbayedenoirlac.fr à partir de l’été
L’occasion d’entendre des personnalités s’exprimer au sujet 
de la biodiversité

AU CREUX DE L’OREILLE
19 et 20/10, 14h30 - 20h
Un week-end de spectacles et jeux sonores pour les enfants
accompagnés de leurs parents

MARCHÉ MONASTIQUE
9 et 10/11, 10h - 18h
Découvrir et se procurer mets, bières, vins, objets utilitaires 
ou décoratifs, issus d’abbayes et de monastères européens

NOCTURNE INSOLITE
29 et 30/11, 19h
Découverte sensorielle du monument

DÉTAIL DES ÉVÉNEMENTS SUR ABBAYEDENOIRLAC.FR
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Le Conseil départemental du Cher, propriétaire du monument est à l’initiative de la création du Centre 
Culturel de Rencontre de Noirlac.

VISITE LIBRE DU MONUMENT / Self guided tour
Chaque jour du 1/02 au 23/12 [aux horaires d’ouverture de 
l’abbaye]
- avec dépliant / with leaflet (F, EN, D, NL, I, E)
- ou livret-jeu famille (F)

VISITE LIBRE DU BOCAGE 
Toute l’année / All  year round
Avec audio-guide (F, EN) téléchargeable depuis votre smart-
phone ou dépliant de visite / Downloadable from your smart-
phone

VISITE GUIDÉE DU MONUMENT / 
Guided tour

Visite-découverte du monument
Chaque jour à 10h30, 14h30 et 16h30 du 1/04 au 1/11  
Sur cette période, deux dimanches par mois à 14h30, une 
visite thématique remplace la visite-découverte (cf. ci-
dessous)
Sam. et dim. à 14h30 du 1/02 au 31/03 et du 2/11 au 23/12

Visite thématique du monument
Deux dimanches par mois à 14h30 : 
Histoires de traces : 28/04 - 26/05 -  30/06 - 21/07 - 25/08 - 
29/09 - 13/10
Raconte-moi le jardin au Moyen Age : 7/04 - 12/05 - 16/06 - 
7/07 - 11/08 - 8/09 - 6/10

VISITE GUIDÉE DU BOCAGE (F) / 
“Grove“ countryside discovery (F)

Visite-découverte du bocage
Sam. et dim. à 10h et 15h, du 1/04 au 14/07 et du 1/09 au 
31/10 
Jeu., ven., sam. et dim. à 10h et 15h du 15/07 au 31/08

Visite thématique du bocage
21 et 22/04 - 19/05 - 23/06 - 27/07 - 24/08 - 22/09 -27/10
Découvrir le bocage sous un angle différent (chasse aux 
œufs, plantes comestibles, écoute, étoiles, chauve-souris, 
spectacle)

En arrivant dans le hameau de Noirlac… Merci de suivre les panneaux 
PARKING VISITEURS pour un stationnement au plus près de l’entrée de 
l’abbaye

Accès partiel aux personnes handicapées / Partial access to disabled visitors
Personnes à mobilité réduite, merci d’appeler le 02 48 62 01 01 avant votre venue

Location de salles aux entreprises et associations pour séminaires, 
événementiel, tournages...
Info sur abbayedenoirlac.fr et 02 48 62 01 03

LATITUDE : 46,745576     -     LONGITUDE : 2,457618

AUTOROUTE A71 : SORTIE N° 8, À 10 MIN. DE L’ABBAYE, DIR. BOURGES

D2144 : 40 MIN. AU SUD DE BOURGES ET 45 MIN. AU NORD DE MONTLUÇON

SNCF : SAINT-AMAND-MONTROND, À 10 MIN. DE L’ABBAYE

Horaires susceptibles de modifications / Dernier accès 30 
min. avant la fermeture / Last ticket sold 30 minutes before 
site closes

Opens everyday from February 1st to December 23rd
From April 1st to November 1st, opens from 10 a.m. to 6.30 
p.m.
From February 1st to March 31st and from November 2nd to 
December 23rd, opens from 2 p.m. to 5 p.m.

La Tisanerie, salon de thé de l’abbaye est accessible sans 
billet / 
Tea room is accessible without ticket 
De 11h30 à 18h30
tous les jours de juin à septembre 
Jeu. ven. sam. dim. lun. en avril, mai et octobre
From 11.30 a.m. to 6.30 p.m.
every day from June to September
Thursday to Monday in April, May and October

ADULTES
Visites privatives, visites conférences ou visites insolites

SCOLAIRES ET CENTRES DE LOISIRS
Visites ludiques, ateliers de découverte et créatifs, jeux

INFORMATIONS ET RÉSERVATION SUR  :
abbayedenoirlac.fr et 02 48 62 01 01

ÉVÉNEMENTS 2019 / Events 2019

ACCUEIL FR / Reception EN

INDIVIDUELS ABBAYE DE NOIRLAC
18200 BRUÈRE-ALLICHAMPS / CHER

L’ABBAYE EST OUVERTE 
DU 1/02 AU 23/12/2019

 HORAIRES / Hours

 VISITE DE L’ABBAYE / Visit of the abbey

Plein tarif Full price : 7 € / Tarif réduit Reduced fare : 4.50 €
Moins de 12 ans : gratuit / Children under 12 : free

 VISITE GUIDÉE DU BOCAGE / 
Visit of the Noirlac “grove” countryside

Plein tarif Full price : 5 € / Tarif réduit Reduced fare : 3.50 €
Moins de 12 ans : gratuit / Children under 12 : free

VISITE DE L’ABBAYE ET DU BOCAGE / 
Visit of the abbey and “grove” countryside

Plein tarif Full price : 9 € / Tarif réduit Reduced fare : 7 €
Moins de 12 ans : gratuit / Children under 12 : free

Pass’ et partenariats permettent de bénéficier des tarifs 
réduits. Informations : 02 48 62 01 01 
Tarifs des événements sur abbayedenoirlac.fr

  TARIFS / Entry fee

  ACCESS / Access

 SUR PLACE / On site

GROUPES

INFORMATION : 02 48 62 01 01 / CONTACT@NOIRLAC.FR
RÉSERVATION : 02 48 96 17 16 / RESA@NOIRLAC.FR

Du 1/02 au 31/03 de 14h à 17h
Du 1/04 au 1/11 de 10h à 18h30
Du 2/11 au 23/12 de 14h à 17h

Dépôt à 
l’accueil

250 pl.

VISITES / Visits PRATIQUE / Practical information




