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Le flacon et l’ivresse. Telle est la promesse de cette 
nouvelle édition des Traversées 2020 dans l’abbaye  
de Noirlac.

Le flacon, c’est un lieu unique où chemine le public 
les soirs d’été, entre des bâtiments séculaires dorés au  
soleil et une nature à la fois sauvage et maîtrisée.

L’ivresse, c’est la diversité des émotions musicales, à 
vous donner le tournis, transmises par des musiciens 
parmi les plus reconnus, ou à découvrir.

Vous vivrez l’intimité d’un Schubert amoureux, le secret 
de la musique persane, la fantaisie d’un Dowland, un  
rituel bangladais ou la vision céleste d’Hildegard.  
Des voix chuchotées, des voix qui s’élèvent : le cri 
écorché du flamenco, la prière des trois religions de  
Jérusalem, le chant rebelle de bardes russes, les grandes 
musiques chorales du passé et du présent, de l’Italie 
aux rives scandinaves, et plus encore.

La découverte ou la redécouverte de musiques  
universelles, à travers des regards croisés, des sensibi-
lités contemporaines, telle est la précieuse singularité 
des Traversées. 

LES 
TRAVERSÉES
DU SAMEDI 13 JUIN  
AU SAMEDI 11 JUILLET

 CHAQUE SAMEDI

14H30 ; rencontre avec les artistes
16H00 : concert 1
18H00 : concert 2
À PARTIR DE 19H : dîner
21H00 : concert 3
—
www.abbayedenoirlac.fr

AGENDA DES CONCERTS 2020

 SAMEDI  
 13 JUIN
page 5

14H30 
Aubade des élèves  
du Conservatoire de Bourges 

16H – DORTOIR  
DES CONVERS
Ritual
Du jazz au trad, un concert 
rythmé de multiples couleurs 
instrumentales 

18H – RÉFECTOIRE
Zimlya
Chants slaves et latins,  
entre révolte et nostalgie

21H – ABBATIALE
Memorable Melodies 
La musique scandinave 
servie par un des meilleurs 
chœurs européens masculins 
a cappella

 SAMEDI 
 20 JUIN
page 7

14H30  
Rencontre avec  
Marianne Piketty 

16H – RÉFECTOIRE
L’Heure bleue
Les cordes du Concert  
Idéal rendent hommage  
à Hildegard von Bingen

18H – DORTOIR  
DES CONVERS 
Duo Perrudin / Winsberg 
Un duo de cordes pincées 
vraiment inclassable

21H – ABBATIALE
Lamento
Une star du flamenco  
rencontre un des grands  
ensembles vocaux français 

 SAMEDI
 27 JUIN
page 9

14H30 
Rencontre avec  
Rosemary Standley  
et Johan Farjot

16H – DORTOIR  
DES CONVERS
Schubert in love
Une lecture originale  
des Lieder de Schubert

18H – RÉFECTOIRE
Double Dowland
La musique anglaise  
du XVIIème reflétée dans  
le miroir de notre époque

21H – ABBATIALE
Les voix de Jérusalem
Servis par 34 musiciens,  
les chants millénaires  
méditerranéens enveloppent 
le public

 SAMEDI 
 4 JUILLET
page 11

14H30 
Rencontre avec  
Jérôme Combier  
et Jean-Luc Hervé

16H – DORTOIR  
DES CONVERS
Quest of the invisible
Un trio d'exception nous mène 
de la contemplation à la transe

18H – RÉFECTOIRE
Lucioles
Petits haut-parleurs  
disséminés dans l'espace  
et musiciens animent  
le réfectoire d'une présence 
sonore multiple 

21H – ABBATIALE
Un hymne à la beauté céleste
L’excellent chœur Tenebrae 
nous offre un hymne aux plus 
belles œuvres chorales

 SAMEDI 
 11 JUILLET
page 13

14H30 
Rencontre avec  
Bijan et Keyvan Chemirani

16H – RÉFECTOIRE
Trans-portées
Rencontre de la musique 
traditionnelle bangladaise  
et de la musique occidentale

18H – DORTOIR  
DES CONVERS
Tales of ancient  
new rhythms 
Rencontre au sommet autour 
d'un riche instrumentarium 
oriental

21H – ABBATIALE
San Giovanni Battista  
d'Alessandro Stradella
Un oratorio bouleversant  
dans une interprétation 
éblouissante 
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 14H30  AUBADE  DORTOIR DES CONVERS

Les élèves et professeurs du Conservatoire de Bourges jouent des œuvres 
travaillées avec l'Organik Orkeztra / Échanges avec Kristof Hiriart et Jérémie 
Ternoy.

 16H00  RITUAL DORTOIR DES CONVERS

COMPOSITIONS ORIGINALES
Organik Orkeztra 
Jérémie Ternoy et Kristof Hiriart, codirection

Né de la rencontre entre Kristof Hiriart, chanteur, percussionniste, compositeur 
et Jérémie Ternoy, pianiste et compositeur, l’Organik Orkeztra est un ensemble 
aux couleurs variées, composé de douze musiciens aux univers singuliers et aux 
talents pluriels, trio de cordes de facture classique ou jazz, quatuor d’instru-
ments à vent, ensemble vocal, duos multiples…  
Ritual est inspiré par les rituels, du découpage du temps et de la lumière, 
naissent la forme du concert et la distribution des musiciens. Chacun se trouve 
éclairé, éclaire, disparaît.  

 18H00  ZIMLYA RÉFECTOIRE

ADAPTATION DE CHANTS TRADITIONNELS RUSSES 
Blik : Noëmi Waysfeld, chant / Thierry Bretonnet, accordéon / Florent Labotinière, guitare / 
Antoine Rozenbaum, contrebasse / Thomas Savy, clarinette, invité 

Dans une musique à la croisée de tous les chemins, tango, sensualité 
balkanique, flamenco, classique slave ou fougue gypsy, le groupe trouve 
sa propre énergie et sa cohérence. Avec Zimlya, qui signifie “terre” en russe,  
Noëmi Waysfeld & Blik nous offrent, dans un écrin acoustique, une musique 
ciselée d’une grande élégance.

19H00 – DÎNER JARDINS OU CELLIER

 21H00  MEMORABLE MELODIES ABBATIALE 

TORMIS, PÄRT, COMPOSITEURS SUÉDOIS...
Svanholm Singers / Sofia Söderberg, direction

Après un premier concert donné en 2017 lors d’une Matinale mémorable, les 
Svanholm Singers reviennent à Noirlac. Talentueux chœur d’hommes suédois  
a cappella fondé en 1998, il est dirigé par la jeune cheffe Sofia Söderberg.
C’est l’occasion d’entendre un programme vocal d’Europe du Nord, qui mêle  
sacré et profane, des plus anciennes mélodies empreintes du folklore scandinave 
aux musiques d’aujourd’hui. 
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 14H30  RENCONTRE SALLE DES COMMUNS

Rencontre avec Marianne Piketty, animée par Aude Yvanès, journaliste. 

 16H00  L’HEURE BLEUE RÉFECTOIRE

VON BINGEN, HARTMANN, CHOSTAKOVITCH, HERSANT 
Le Concert Idéal / Marianne Piketty, direction

"L'heure bleue" est ce moment fugitif entre la fin de la nuit et le jour qui se 
lève, moment de silence, de promesse ou d’incertitude... Ce programme est 
un hommage à Hildegard von Bingen, abbesse et femme de lettre médiévale, 
Le Concert Idéal présente trois de ses monodies dédiées à l'innocence et  
au martyr. En miroir, l'ensemble interprète les deux pièces pour octuor de  
Chostakovitch (1924-25) et le Concerto funèbre d'Hartmann, véritable cri 
contre l'aveuglement, appel à la résistance, écrit en 1939 et marqué par les 
sombres événements qui se profilaient. Ces trois grandes figures culturelles 
ont inspiré au compositeur Philippe Hersant, Une vision d'Hildegard, création 
spéciale dédiée au Concert Idéal et à Marianne Piketty.  

 18H00  DUO PERRUDIN / WINSBERG DORTOIR DES CONVERS

COMPOSITIONS ORIGINALES
Laura Perrudin, chant – harpe / Louis Winsberg, guitares

D’un côté Louis Winsberg, l’un des guitaristes de jazz français les plus réputés, 
fondateur du groupe de jazz-fusion Sixun dans les années 80 et du groupe 
flamenco-jazz Jaleo, de l’autre, Laura Perrudin, jeune harpiste et chanteuse 
qui invente une musique inclassable puisant dans les univers jazz, folk et soul… 
La rencontre de ces deux-là produit un duo magique d’une grande originalité.

“Laura Perrudin évacue les stéréotypes d’une pichenette. On s’étourdit ainsi 
aux mille jeux d’une artiste-équilibriste, à sa radicalité gaie et spontanée toute 
moderne.” Les Inrocks

19H00 – DÎNER JARDINS OU CELLIER

 21H00  LAMENTO ABBATIALE

MONTEVERDI, ALLEGRI, RAMEAU, RAVEL, XENAKIS
Ensemble Aedes / Rocío Márquez, voix / Mathieu Romano, direction

Créé en 2005 par le flûtiste Mathieu Romano, l’ensemble Aedes s’est rapidement 
imposé comme l’un des meilleurs ensembles vocaux de l’Hexagone multipliant 
les collaborations avec de nombreux artistes. Il invite ce soir Rocío Márquez, 
la plus célèbre “cantaora” de flamenco de sa génération. Cette jeune andalouse 
émerveille par la pureté et la douceur de sa voix, réconciliant les néophytes 
et les aficionados du flamenco. Avec l’ensemble Aedes, ils parcourent le lamento, 
ce chant funèbre profane ou religieux qui a traversé les siècles. Par-delà les 
cultures et les genres musicaux, de Claudio Monteverdi à Iannis Xenakis, ils 
explorent le déchirement du cri et la consolation de la prière.

Coproduction 

L’HEURE  
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 14H30  RENCONTRE SALLE DES COMMUNS

Rencontre avec Rosemary Standley et Johan Farjot, animée par Aude Yvanès, 
journaliste.

 16H00  SCHUBERT IN LOVE DORTOIR DES CONVERS

SCHUBERT

Rosemary Standley, chant / Ensemble Contraste : Arnaud Thorette, alto / Laure Sanchez, 
contrebasse / Kevin Seddiki, guitare / Jean-Luc Di Fraya, percussions / Johan Farjot, piano 

L’Ensemble Contraste et la chanteuse Rosemary Standley nous offrent une lecture 
originale de Lieder de Schubert ; une invitation à écouter cette musique   
métamorphosée par des arrangements qui laissent une place à des rythmes 
venus d’autres pays et des instruments inhabituels dans ce répertoire : guitare, 
contrebasse ou  percussions.
La voix pop de Rosemary Standley sonne avec une grande justesse pour révéler 
la dimension éminemment populaire de cette musique savante.

“L’orchestre de chambre Contraste se mue en collectif d’artistes. Les idées 
fusent, l‘imaginaire prend son envol. Dans Contraste, on aborde le tango, la  
comédie musicale mais aussi Jean-Sébastien Bach. Peu importe le flacon,  
pourvu qu’il y ait l’ivresse. Et des découvertes à satiété.” Le Figaro

 18H00  DOUBLE DOWLAND RÉFECTOIRE

DOWLAND, CHEVALLIER
Anne Magouët, soprano / Bruno Helstroffer, théorbe /  
David Chevallier, guitares et arrangements

D’un côté les magnifiques mélodies de John Dowland pour voix et luth, dans 
leur version du XVIIème siècle.
De l’autre, la relecture que  nous en propose David Chevallier, musicien de jazz 
et compositeur, comme un reflet, un dialogue qui enjambe 400 ans d’histoire 
avec audace, cohérence et imagination. 
La virtuosité des musiciens et l’intelligence de l’arrangement pour théorbe et 
guitare servent avec bonheur la voix lumineuse d’Anne Magouët. 

19H00 – DÎNER JARDINS OU CELLIER

 21H00  LES VOIX DE JÉRUSALEM ABBATIALE

CHANTS TRADITIONNELS MÉDITERRANÉENS, SCHÜTZ, LISZT, MOULTAKA
Compagnie La Tempête, 34 chanteurs et instrumentistes / Simon-Pierre Bestion, direction /  
Milena Jeliazkova, chant traditionnel bulgare / Georges Adballah, chant traditionnel libanais

Après des Vêpres de Monteverdi d’anthologie présentées l’an dernier aux  
Traversées, la Tempête revient pour un voyage temporel et géographique  
puisant ses origines dans les sociétés méditerranéennes millénaires. 
Les chanteurs circulent autour du public, jonglant avec les timbres, les  
tessitures et les langages (douze langues différentes chantées) offrant ainsi 
une expérience sonore jubilatoire.

“Prières, berceuses, danses, chansons, invocations forment un grand rituel  
vocal unifié et dédié à l’amour et au souvenir de Jérusalem, cité mystique et  
intemporelle, dont une part d'elle vibre en chacun de nous.” Simon Pierre Bestion

SCHUBERT  
IN LOVE
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DOWLAND
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 14H30  RENCONTRE SALLE DES COMMUNS

Rencontre avec Jérôme Combier et Jean-Luc Hervé, animée par Aude Yvanès, 
journaliste.

 16H00  QUEST OF THE INVISIBLE DORTOIR DES CONVERS

COMPOSITIONS ORIGINALES 
Naïssam Jalal, composition, flûte, nay, voix / Claude Tchamitchian, contrebasse /  
Leonardo Montana, piano 

Dans cette création, la flutiste franco-syrienne Naïssam Jalal et ses complices  
inventent un répertoire comme un voyage teinté de spiritualité, situé aux confins  
des traditions mystiques extra occidentales et du jazz modal. Une musique 
chambriste qui oscille entre contemplation et transe, silence et musique.
Le disque éponyme a été primé aux Victoires du jazz 2019 comme “album 
inclassable de l’année”.

“…Naïssam Jalal aborde les rivages de la spiritualité avec un trio totalement 
investi…”  France Musique

 18H00  LUCIOLES RÉFECTOIRE

DEBUSSY, AMPE, HERVÉ
Ensemble Cairn / Jérôme Combier, direction

Un étonnant dispositif sonore inédit composé de 60 petits haut-parleurs dissé-
minés dans l’espace du concert, six musiciens instrumentistes placés au centre, 
la musique résonne plus que jamais avec l’acoustique du réfectoire des moines !
Le lieu semble animé d’une présence sonore multiple ; l’existence fragile et  
mouvante des sons nous invite à l’écoute. 

19H00 – DÎNER JARDINS OU CELLIER

 21H00  UN HYMNE À LA BEAUTÉ CÉLESTE  ABBATIALE

TALLIS, LOBO, ALLEGRI, LOTTI, HOLST, TAVENER…
Tenebrae / Nigel Short, direction

Décrit comme un véritable “phénomène” (The Times), le chœur Tenebrae, 
sous la direction de Nigel Short, compte parmi les formations vocales les plus  
accomplies au monde, 
Lors de cette soirée, il célèbre quelques-unes des plus belles œuvres chorales, 
de la Renaissance au XXIème siècle, interprétant le célèbre Miserere d’Allegri, 
l'émouvant I thank you god de Whitacre, ou le spectaculaire Faire is the Heaven 
de Harris. 

“Pour la pureté, la précision du timbre et une intonation sans faille, le chœur 
Tenebrae de Nigel Short est imbattable.” The Times

QUEST OF  
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 14H30  RENCONTRE SALLE DES COMMUNS

Rencontre avec Keyvan et Bijan Chemirani, animée par Aude Yvanès, journaliste.

 16H00  TRANS-PORTÉES RÉFECTOIRE

MUSIQUES TRADITIONNELLES BANGLADAISES, CUNIOT
Ensemble TM+ / Hadhoum Tunc, soprano / Laurent Cuniot, direction /  
Farida Parveen, chant et harmonium et ses musiciens

Musique occidentale d’aujourd’hui et culture traditionnelle du Bangladesh  
dialoguent dans un même souffle. Farida Parveen, grande chanteuse tradi-
tionnelle bangladaise accompagnée de ses musiciens, rencontre une soprano  
et trois instrumentistes de l’ensemble TM+ pour une croisière sans escale. 
Ce voyage musical, géographique et temporel estompe les frontières tout en 
soulignant la profonde singularité de chacun des univers.

 18H00  TALES OF ANCIENT NEW RHYTHMS
COMPOSITIONS ORIGINALES
Bijan Chemirani, zarb, saz, percussions / Keyvan Chemirani, zarb, santour, percussions

Suivant les pas de leur père, maître du zarb, Bijan et Keyvan Chemirani 
confrontent depuis longtemps leur pratique de cette percussion utilisée 
dans la musique savante persane avec des musiciens de différents horizons,  
musiques du monde, jazz, classique ou contemporaine. Aujourd’hui, ils  
composent ensemble un répertoire empreint de la tradition orientale (persane, 
indienne, turco-grec…) et l’ancrent dans le monde actuel avec des touches de 
folk et de pop.

19H00 – DÎNER JARDINS OU CELLIER

 21H00  SAN GIOVANNI BATTISTA ABBATIALE

ORATORIO DE STRADELLA
Le Banquet Céleste / Damien Guillon, direction 
Concert surtitré

Quittant tout pour remplir la mission dont Dieu l'a investi, Jean-Baptiste part 
à la Cour adjurer le roi Hérode de renoncer à sa vie scandaleuse. En un drame 
d'une rare intensité musicale et dramatique, et d'une surprenante modernité, se 
jouent l'affrontement éternel entre le spirituel et le temporel, la loi de Dieu et la 
loi des hommes, l'aspiration à l'idéal et la tentation de la médiocrité.
Vocalises étourdissantes, airs bouleversants, harmonies stupéfiantes : la  
musique d'Alessandro Stradella est souverainement représentative de la  
théâtralité baroque. Le Banquet Céleste du chef Damien Guillon et l'équipe de 
solistes qu'il a réunie font vibrer toutes les cordes de cet absolu chef-d'œuvre 
lyrique.

TRANS-PORTÉES
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TARIFS RÉSERVATIONS
À PARTIR DU MERCREDI 1ER AVRIL 2020

EN LIGNE 
sur abbayedenoirlac.fr /  
rubrique "Billetterie"

PAR TÉLÉPHONE  
au 02 48 96 17 16

• Du lundi au vendredi  
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30, 

• Les samedis de concerts,  
de 10h à 12h, pour les concerts  
du jour uniquement

Toute réservation téléphonique non 
réglée dans un délai de 20 jours  
est annulée.
Sauf demande explicite de l'acheteur, 
les billets sont à retirer à l'accueil  
de l'abbaye.

PAR COURRIER  
Abbaye de Noirlac - Centre Culturel 
de Rencontre
18200 Bruère-Allichamps
Règlement par chèque à l'ordre  
de Régie de recettes Noirlac

EN VOUS DÉPLAÇANT 
à l'abbaye de Noirlac  
18200 Bruère-Allichamps

• Du lundi au vendredi  
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

• Les samedis de concerts,  
de 10h à 12h, pour les concerts  
du jour uniquement.

AUTRES POINTS DE VENTE
www.digitick.com 
www.fnac.com 
Ces points de vente se réservent le 
droit de prendre une commission sur 
les billets vendus. Clôture des ventes 
deux jours avant chaque concert. 

BÉNÉFICIAIRES DU TARIF RÉDUIT 
• 12-25 ans, 
• étudiants, 
• demandeurs d’emploi, 
• bénéficiaires du RSA, 
• personnes handicapées, 
• détenteurs du pass’Noirlac
• détenteurs de la carte CEZAM, 
• adhérent YEP’S, 
• détenteurs de la carte de la Maison  

de la Culture de Bourges, 
• adhérents de la Carrosserie Mesnier 

(Saint-Amand-Montrond),
• adhérents du CCAC d’Issoudun
• adhérents des Bains-Douches  

(Lignières).

PLACEMENT LIBRE 
pour les concerts se déroulant  
au réfectoire et au dortoir des convers. 

 PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT TARIF ENFANT
   (- DE 12 ANS)

Concert de 16h 19 € 14 € 

Concert de 18h 19 € 14 € Gratuit 

Concert de 21h 22 € 16 €  

FORFAITS JOURNÉE 

3 concerts sans le dîner 48 € 35 € Gratuit

3 concerts avec dîner  67 € 54 € 19 €

FORFAIT DÉCOUVERTE 3 CONCERTS 

À choisir parmi les 15 concerts  Choisissez 3 concerts et bénéficiez  
du festival sur 2 à 3 samedis  du tarif réduit sur chaque.  
différents Réservation au 02 48 96 17 16 

Rencontre de 14h30* Gratuit sur réservation au 02 48 96 17 16

Dîner Traversées  19 €

Transport depuis Bourges  6 € 3 € 3 €
Concert du 20/06 - 21h 

*sur réservation, jauge limitée.

SERVICES ANNEXES

DES PAUSES GOURMANDES  
EN APRÈS-MIDI
Le Salon de thé de l'abbaye propose 
pâtisseries, boissons fraîches  
et chaudes de 15h à 21h

DÎNERS
Les dîners sont préparés par  
le traiteur Cuisinette.
Cuisinette, ce sont deux anciens 
étudiants des Beaux-Arts de Bourges 
qui ont décidé de participer à la vie 
artistique et culturelle de leur région 
(et de bien d'autres), d'une manière 
particulière : en cuisinant pour tous, 
végéta/riens/liens, carnassiers, palais 
exigeants, gourmands et curieux,  
en privilégiant les produits frais, 
locaux, bios, en faisant tout à la main, 
avec cœur.
06 51 58 69 06 / contact@cuisinette.eu

BOUTIQUE DU FESTIVAL
Les CD des artistes se produisant 
cette année sont disponibles  
à la Boutique du festival installée  
à l’accueil de l’abbaye chaque samedi 
de concerts.

INSTALLATION / EXPOSITION 
Votre billet de concert vous donne 
accès à l'exposition et aux installations 
en cours : 
• découvrez l’exposition Les jardins 
de Noirlac au dortoir des moines,  
• expérimentez Le Concert prolongé, 
dans une des chambres de moine  
ou L’Arbre à frôler dans les jardins.

1514
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES 

LES MATINALES
Dimanches 13 septembre et 11 octobre
De 10h à 12h30, un accueil-café, une conférence  
sur un thème en lien avec l’abbaye et une proposition 
artistique.

L’ÉTONNANTE SOIRÉE 
Samedi 26 septembre
Soirée coréalisée avec la
Spectacles mêlant magie de la lumière et créations 
sonores.  

AU CREUX DE L’OREILLE
Du samedi 17 au mardi 20 octobre
Spectacles, ateliers, parcours-jeux pour les familles.

DÉCOUVERTE DU MONUMENT 
ET DE SON MILIEU NATUREL 

SOUS LE CIEL ÉTOILÉ  
Samedi 25 juillet

LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS 
Samedi 29 et dimanche 30 août

RENDEZ-VOUS DÉCOUVERTES
Le petit peuple de Noirlac > juin
Les couleurs de Noirlac > septembre
Une approche originale de Noirlac grâce à visites  
thématiques, ateliers créatifs, ateliers recettes  
et lectures sur l'herbe.

NOCTURNE INSOLITE 
Samedi 28 novembre

EXPOSITION / INSTALLATIONS 

LES JARDINS DE NOIRLAC 
Jusqu'au 23 décembre  
De l’idée de jardin de Gilles Clément à sa réalisation.

LE CONCERT PROLONGÉ 
Jusqu'au 23 décembre 
Expérience immersive au cœur de la musique.

L’ARBRE À FRÔLER 
Du 6 juin au 30 août 
Jouer avec les branches d’un arbre sonore.

ET AUSSI… 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

LE SALON DE PRODUITS MONASTIQUES 
Samedi 14 et dimanche 15 novembre 
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ACCÈSSUR PLACE

Indre
36

Cher
18

Allier
03

D940

D2144

D953

D955

N151

D15

N151

D35

Levet

VERS 
ORLÉANS 
ET PARIS

VERS 
CHÂTEAUROUX

VERS 
CLERMONT-
FERRAND

D943

D10
D940

D2144

D943

SORTIE N°8

D20

D940

Dun-sur-Auron

N918
BOURGES

Vierzon

Issoudun

La Châtre

Montluçon

A71

A71

A71

D944

Bruère-Allichamps

Montrond
Saint-Amand-

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

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.

250 PLACES SUR LE PARKING DÉPÔT À L’ACCUEIL

SALON  
DE THÉ

PARKING

ACCUEIL 
BOUTIQUE

ACCÈS PIÉTON A
B

B
A

Y
E

7 
à l'étage

4

5

2

D35 - NOIRLAC

7  LE DORTOIR DES MOINES 
  (à l’étage)

8  LE DORTOIR DES CONVERS 
  (à l’étage)

9  LES JARDINS 
  L’ALLÉE DES TILLEULS

  SALLE DES COMMUNS 
  (à l’étage)

  LE CELLIER

2  LE CLOÎTRE

3  L’ÉGLISE ABBATIALE

4  LA SALLE CAPITULAIRE

5  LA SALLE DES MOINES

6  LE RÉFECTOIRE



8 
à l'étage

 
à l'étage

6

3

9

Accès partiel aux personnes handicapées

POINT DE 
RASSEMBLEMENT 

INCENDIE



Ouvert tous les jours  
du 1er févr. au 23 déc. 
en Berry, dans le Cher, 
à 40 min. au sud de Bourges
—
ABBAYE DE NOIRLAC 
Centre Culturel de Rencontre  
18200 Bruère-Allichamps
—
Tél. 02 48 62 01 01 
—
contact@noirlac.fr  
—
www.abbayedenoirlac.fr

C
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n 
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e 
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rr
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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.


