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Abbaye de Saint-Savin (Vienne) 
La Sixtine romane revient sur le devant de la scène !  
 

Inscrite au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, l'abbaye de Saint-Savin continue 
d'innover et ce en toute sécurité. Trois animations phares vont permettre de 
(re)découvrir l'audacieuse du Poitou, l'un des fleurons de l'architecture romane aux 
fresques uniques au monde. Trois idées de sorties à proposer notamment aux 
enfants pour que culture rime avec amusement ! 
 

Larcin à Saint-Savin les 16, 23 et 30 octobre à 20h 

Lancé pour la 1ère fois l'été dernier, Larcin à Saint-Savin a connu un vif succès. Les 16, 23 et 30 octobre 
à 20h, 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 ! Cet "Escape Game" permet de partager un moment ludique en famille  

Prix : 18€/personne – forfait familles (2 adultes et 2 enfants) : à partir de 60€, nous contacter pour réserver. Pour les 
réservations individuelles, possibilité d’acheter son billet en ligne via notre site internet.  

 

À la rencontre de l'inventeur de l'ascenseur hydraulique 
Vacances de la Toussaint : 20, 22, 27 et 29 octobre à 15h 

Félix Léon Édoux est un illustre inconnu. Et pourtant, cet homme est l'inventeur de l'ascenseur 

hydraulique à qui l'on doit l’accessibilité au sommet de la Tour Eiffel pendant près de 100 ans sans se 

fatiguer. C'est en compagnie de ce natif de Saint-Savin sur Gartempe ou de sa femme, Amélie Elisabeth 

Turquand, que les visiteurs découvrent les histoires qui ont marqué l'abbaye de Saint-Savin. Lors d'une 

visite ludique et conviviale, Léon et Amélie partagent les mystères et secrets du lieu, histoire de partir 

à la rencontre des fantômes du passé…  

Prix 12€/personne sur réservation via notre site internet. Les 20, 22, 27 et 29 octobre, 22, 24 et 29 et 31 décembre 

 

Le Moyen Âge dans tous ses états du 17 octobre au 30 décembre 

C'est à une exposition inédite que nous invite l'abbaye de Saint-Savin, un véritable voyage au cœur du 

Moyen Âge où l'on pourra tout savoir sur la vie des hommes et des femmes à cette époque. Quels 

étaient leurs peurs et leurs joies ? Riaient-ils ? Perçues comme une entrave à la réflexion philosophique 

durant l'Antiquité, les émotions deviennent au contraire la base de la pensée chrétienne au Moyen 

Âge.  

Exposition gratuite comprise dans le parcours de visite 

 
 
  



 
 

À propos de l'abbaye de Saint-Savin 

André Malraux disait que l'abbaye de Saint-Savin était "la Sixtine de l'époque romane"… Fleuron de 
l'art roman de la Nouvelle-Aquitaine, elle s'impose par ses 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… 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 
qui fait véritablement vivre de nouvelles sensations avec une visite immersive au cœur de l'abbatiale 
composée de reconstitutions 3D, de vidéos d'experts et d'expériences sonores et visuelles. À découvrir 
tout au long de l'année. 

www.abbaye-saint-savin.fr 
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