
  
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Saint-Savin, le 29 mai 2020 

 

A partir de mardi 2 juin - Abbaye de Saint-Savin 

La sixtine romane du Poitou rouvre au public 
 

Moins d'une heure, telle est le temps nécessaire pour rejoindre depuis Poitiers, 
Châtellerault ou Châteauroux, l'abbaye de Saint-Savin dans la Vienne, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Grâce à la mise en place de mesures de sécurité 
strictes, la réouverture d'un des fleurons de l'architecture romane aux fresques 
uniques au monde apporte une idée de sortie sympa pour les beaux jours qui 
viennent. 
 
Après une période où chacun était invité à rester chez lui, l'abbaye de Saint-Savin ouvre à nouveau les 
portes de son église abbatiale et de son bâtiment conventuel. Avec un postulat : assurer une sécurité 
optimale aux futurs visiteurs. Port du masque obligatoire pour tous, bornes de gel hydroalcoolique en 
libre accès tout le long du parcours, sens de circulation, visites guidées limitées à 10 personnes, achat 
des billets en ligne… sont quelques-unes des actions mises en place. 
 

L'audacieuse du Poitou, à redécouvrir sans délai 
André Malraux disait que l'abbaye de Saint-Savin était "la Sixtine de l'époque romane"… Fleuron de 
l'art roman en Poitou-Charentes, elle s'impose par ses 700 m² de peintures murales commanditées par 
les moines bénédictins. Inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1983, elle est considérée 
comme un chef d'œuvre du génie créateur de l'homme tout en étant le témoignage remarquable d'une 
civilisation disparue… Les espaces à visiter forment en effet un ensemble architectural unique 
regroupant des bâtiments du XIe et XVIIe siècles. 
 

 
 
En juillet 2019, l'abbaye de Saint-Savin est entrée dans l'ère du Moyen Âge 3.0 avec la mise à 
disposition pour tous les visiteurs d'un compagnon de visite. Une tablette numérique adaptée à tous 
les âges qui fait véritablement vivre de nouvelles sensations grâce à une visite immersive et interactive 
au cœur de l'abbatiale composée de reconstitutions 3D, de vidéos d'experts et d'expériences sonores 
et visuelles.  

 

  



 
 
 
C'est nouveau ! 
Larcin à Saint-Savin, un jeu de quête dès cet été 
Partager un moment ludique en famille et profiter de l'absence du gardien pour dérober un manuscrit 
à la valeur inestimable… telle est la promesse de Larcin à Saint-Savin. À 22h, tous les mercredis de 
juillet et août, l'abbaye devient le lieu d'une quête collective et participative où il convient d'échapper 
à la vigilance du gardien. Mais attention, les cambrioleurs d'un soir n’auront qu'une heure pour 
commettre leur larcin et ce n'est que grâce à un véritable esprit d'équipe qu'ils pourront quitter les 
lieux avant que l'alarme ne résonne ! 
Tous les mercredis de juillet et août - 22h - 10€ 

 
 

www.abbaye-saint-savin.fr 
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