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Description

Abbaye de Fontenay 21500 Montbard. Téléphone : 03 80 92 15 00. Fax : 03 80 92 16 88.
Coordonnées GPS : N 47° 38' 22.6" , E 4° 23' 21.57". - À 5 km de la.
Moovit vous aide à trouver les meilleurs trajets pour aller à Rue De L'Abbaye De Fontenay en
utilisant les transports publics et vous guide étape par étape avec.

Locations de vacances à l'Abbaye de Fontenay Montbard et ses environs.
Fondée en 1118 par Saint-Bernard, l'Abbaye de Fontenay est l'un des plus anciens monastères
cisterciens de France. L'architecture romane confère une.
Parfaitement restaurée, Fontenay donne une vision exacte et magnifique de ce qu'était un
monastère cistercien au 12e siècle : un ensemble tout en équilibre et.
5 nov. 2013 . La façade ouest de l'église abbatiale de l'abbaye de Fontenay, en . Photo 5/8 Autre richesse du domaine de Fontenay : l'église abbatiale,.
17 févr. 2015 . L'abbaye de Fontenay est une abbaye cistercienne (aujourd'hui désaffectée)
fondée en 1118 sur la commune française de Marmagne, dans le.
Plan de Abbaye de Fontenay et de Côte-d'Or. Située dans la commune de Marmagne en
Bourgogne, l'abbaye de Fontenay, fondée par Bernard de Clairveaux.
Besoin d'un hôtel pas cher vers Abbaye de Fontenay, à Montbard ? Voici les 10 meilleurs
hôtels locaux au meilleur prix. Cumulez 10 nuits, recevez-en 1 gratuite.
Abbaye de Fontenay information touristique et guide de voyage pour visiter Abbaye de
Fontenay, Bourgogne.
L'abbaye cistercienne de Fontenay a été fondée en 1118 sur des terrains marécageux. A
l'origine, en 1098, les cisterciens représentaient un ordre d'une.
Nichée en plein cœur de la Bourgogne, au milieu d'un écrin de verdure préservé, cette
magnifique abbaye cistercienne fondée par saint Bernard en 1118 est.
Chambres d'hôtes à l'Abbaye de Fontenay Montbard et ses environs.
19 juil. 2017 . L'entrée intérieure de l'abbaye L' abbaye de Fontenay est une abbaye
cistercienne, aujourd'hui désaffectée, fondée en 1118 sur la commune.
10 nov. 2009 . L'abbaye de Fontenay et l'architecture cistercienne / par Lucien Bégule ; préface
d'Edouard Aynard -- 1912 -- livre.
13 juil. 2017 . Fondée par Saint Bernard en 1118, l'abbaye de Fontenay est l'un des plus
anciens monastères cisterciens d'Europe. Joyau de l'architecture.
Hotels, Gîtes et Chambres d'hôtes à proximité de l'Abbaye de Fontenay Montbard.
Fondée en 1119 par saint Bernard, l'abbaye bourguignonne de Fontenay, à l'architecture
dépouillée, avec son église, son cloître, son réfectoire, son dortoir,.
C'est un des exemples les plus complets de l'architecture cistercienne (église couverte en
berceau brisé, consacrée en 1147). L'abbaye de Fontenay est.
Envie de vous détendre à Montbard ? Cet hôtel se situe à 5,7 km de Abbaye de Fontenay et à
moins de 20 km de Muséoparc Alésia et Alésia.
Chambres d'hotes proche de L'abbaye de Fontenay : 7 annonces. Les distances indiquées cidessous en bleu sont données à titre indicatif et sont calculées à.
En 1119, Bernard de Clairvaux envoie un groupe de moines dans un vallon près de Montbard.
En 1130, la communauté se déplace légèrement vers un lieu.
Fondée en 1118 par saint Bernard, l'Abbaye de Fontenay est l'un des plus anciens monastères
cisterciens de France. L'architecture romane confère une.
Joyau cistercien de la Bourgogne du Nord, l'abbaye de Fontenay doit sa conservation
exceptionnelle à l'isolement de son vallon verdoyant. Superbe lieu de.
L'abbaye de Fontenay, classée au Patrimoine mondial de l'Unesco, est restée telle qu'elle fut
fondée en 1118 par saint Bernard, au creux d'un vallon boisé.
En 1259, le roi de France Louis IX exempta l'abbaye de tout droit fiscal, et en 1269, Fontenay
devint abbaye royale : les rois Jean II, puis Charles VIII, et Louis XII.
Autour de l'Abbaye de Fontenay : à pied dans le Montbardois. Etang de la Roche. Etang. StBernard. Anc. Abbaye de Fontenay. Marmagne. Forêt Domaniale.
Découvrez Abbaye de Fontenay (Abbaye de Fontenay, 21500 Marmagne) avec toutes les

photos du quartier, le plan d'accès, les avis et les infos pratiques.
Fontenay, Abbaye Cistercienne, Côtes d'Or. Chef d'oeuvre de l'art roman, l'Abbaye de
Fontenay (classée patrimoine mondial de l'Unesco) qui est l'un des plus.
Fondée en 1118 par saint Bernard, l'Abbaye de Fontenay est l'un des plus anciens monastères
cisterciens de France. L'architecture romane confère une.
Fontenay est une abbaye cistercienne fondée en 1118 par Saint Bernard de Clairvaux.Elle est
située au nord de la Bourgogne dans la commune de Marmagne.
Fondée en 1118 par Saint Bernard, l'Abbaye de Fontenay est l'un des plus anciens monastères
cisterciens d'Europe. L'Abbaye de Fontenay tire son nom du.
Retrouvez le programme complet des concerts et spectacles @Abbaye De Fontenay. Info et
reservation de vos places et billets en ligne sur.
Fondée en 1118 par saint Bernard, l'Abbaye de Fontenay est l'un des plus anciens monastères
cisterciens de France. L'architecture romane confère une.
Fondée en 1118 par Saint Bernard, l'Abbaye de Fontenay est l'un des plus anciens monastères
cisterciens de France. L'architecture romane confère une.
Abbaye de Fontenay - Patrimoine Mondial, Marmagne, Bourgogne, France. 3 011 J'aime · 122
en parlent. Abbaye de Fontenay.
27 May 2016 - 4 minStoria Magazine "spécial abbaye de Fontenay" L'abbaye de Fontenay est
une abbaye .
Le C.P.J.F, le Comité des Parcs et Jardins de France vous présente le jardin 'Jardin de l'Abbaye
de Fontenay'
Abbaye de Fontenay est une voûte en croisée d'ogives et église qui a été achevé(e) en 1147. Le
projet est situé à/en Montbard, Côte-d'Or (21),.
L'Abbaye de Fontenay sera votre principale curiosité sur cette boucle de onze kilomètres. Cet
édifice religieux, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est.
29 juin 2017 . Le Troyen Robert de Molesme quitte l'abbaye éponyme, à la frontière entre
Champagne et Bourgogne, pour fonder en 1098 l'abbaye de.
The Abbey of Fontenay was founded by Saint Bernard in 1118. It is one of the oldest
Cistercian abbeys in Europe. The Romanesque architecture offers a.
2 août 2016 . Nous roulons vers Paris, mais nous avons l'intention de tracer notre itinéraire en
passant par l'abbaye de Fontenay. Et en route, nous croisons.
Abbaye de Fontenay, Montbard : consultez 650 avis, articles et 742 photos de Abbaye de
Fontenay, classée n°1 sur 4 activités à Montbard sur TripAdvisor.
L'Abbaye de Fontenay est l'un des plus anciens monastères cisterciens d'Europe fondée en
1118 sur la commune française de Marmagne, dans un vallon.
Fondée en 1118 par saint Bernard, l'Abbaye de Fontenay est l'un des plus anciens monastères
cisterciens d'Europe. L'architecture romane confère une.
Au coeur de la Bourgogne, découvrez l'Abbaye de Fontenay.
Hôtels proches de Abbaye de Fontenay, Montbard: consultez 1'961 avis de voyageurs, 924
photos, les meilleures offres et comparez les prix pour 17 hotels à.
Située près de Montbard, l'abbaye de Fontenay a été l'un des premiers monuments français à
être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981.
OFFRE SPECIALE pour les clubs de randonnée affiliés FFRandonnée en Côte-d'Or : Dans le
cadre de notre partenariat l'abbaye de Fontenay propose à tous.
13 juil. 2016 . Cette abbaye, située près de Montbard, en Côte-d'Or, a été fondée au 12e siècle.
Inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco, Fontenay est.
L'Abbaye de Fontenay, near Montbard, is one of the oldest Cistercian monasteries in France. It
became a UNESCO World Heritage site in 1981 and it is easy to.

L'Abbaye de Fontenay vous invite à un spectacle saisissant. Les moines de Cîteaux s'y
installent, loin du monde et des hommes, en 1118. Trente ans plus tard,.
L'abbaye de Fontenay est une propriété privée appartenant à la famille Aynard, elle est classée
monument historique depuis 1862 et sur la liste du patrimoine.
Le lendemain matin, un taxi vient nous chercher (je fais partie de la bande, maintenant) à
l'heure dite pour nous transporter à l'Abbaye de Fontenay, fondée en.
qu'au début de votre périple lorsque vous faites étape à l'abbaye de Fontenay. Désirant un peu
de repos, vous vous adressez au moine portier. D'habitude peu.
56o PRIEURÉ DE FoNTENAY-LE-PEsNEL. Henri et Guillaume, ainsi qu'Agnès, leur sœur,
vendent , en 1517, à l'abbaye de Fontaine-Daniel, tout ce qu'ils.
23 août 2012 . Le style sistercien se veut sobre et dépouillé. Pas d'ornementation, pas de
sculptures à foison. Pourtant, cette simplicité est, paradoxalement,.
L'abbaye de Fontenay est probablement la plus belle abbaye cistercienne entièrement
conservée en France et c'est l'une des merveilles de la Bourgogne.
Abbaye de Fontenay à Marmagne - Fondée en 1118 par saint Bernard, l'Abbaye de Fontenay
est l'un des plus anciens monastères cisterciens d'Europe.
31 août 2017 . L'Abbaye de Fontenay est l'un des plus anciens monastères cisterciens d'Europe.
Fondée en 1118 par Saint Bernard dans un vallon.
L'abbaye de Fontenay, construite entre 1139 et 1147, se situe en Bourgogne (Côte d'Or). Elle a
été fondée par saint Bernard au cœur d'une nature sauvage.
Le circuit permet de découvrir l'environnement immédiat de l'Abbaye de Fontenay inscrite au
patrimoine mondial de l'UNESCO en 1981. Fondée en 1118 par.
Visitez la Côte d'Or à tarifs réduits avec le Pass Visitez malin et découvrez toutes ses richesses :
l'Abbaye de Fontenay, le Château Bussy-Rabutin…
L'Abbaye de Fontenay est fondée en 1118 par Saint Bernard de Clairvaux, un des plus grands
saints français, moine cistercien français, réformateur de la vie.
Abbaye de Fontenay Marmagne Sites, circuits de tourisme : adresse, photos, retrouvez les
coordonnées et informations sur le professionnel.
23 août 2016 . Inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco, Fontenay est l'abbaye . L'abbaye de
Fontenay a été fondée en 1118 par Bernard de Clairvaux.
L'abbaye de Fontenay est une abbaye cistercienne fondée au XIIe siècle sur la commune
française de Marmagne, dans le département de la Côte-d'Or et la.
14 juil. 2016 . Après avoir été chahutée par l'Histoire, l'abbaye de Fontenay semble avoir
trouvé son rythme de croisière. Ce qui ne veut pas dire que plus.
GESTION DE L ABBAYE DE FONTENAY à MARMAGNE (21500) RCS, SIREN, SIRET,
bilans, statuts, chiffre d'affaires, dirigeants, cartographie, alertes,.
2 oct. 2017 . L'abbaye de Fontenay a été fondée sur le territoire de la petite localité de
Marmagne en 1118. Marmagne se situe en Côte-d'Or, à ne pas.
Aérodrome : Abbaye de Fontenay Ville : Marmagne Code : LFZX (fictif). aérodrome fictif. A
proximité : les bâtiments de l'abbaye. Scène pour FSX et transcription.
Marmagne - Découvrez Abbaye de Fontenay et vivez une veritable expérience avec Le Guide
Vert Michelin - Retrouvez les infos pratiques et les horaires.
rustige, geisoleerde plaats voor de abdij ca 5km ten NO van Marmagne richting Touillon parkeren op het gras.
Saint Bernard, devenu abbé de Clairvaux, encourage la fondation de l'abbaye de Fontenay en
Bourgogne, en 1118. Le site est assez peu accueillant, puisqu'il.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources

mentionnées dans la bibliographie, sources ou liens externes (février 2012).
L'Abbaye de Fontenay. Venez découvrir l'Abbaye de Fontenay en bourgogne, patrimoine
mondial. L'Abbaye de Fontenay. << retour.
Découvrez l'abbaye de Fontenay, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, à bord de
votre bateau fluvial ou de votre pénichette sans permis Locaboat.
Retrouve la leçon et de nombreuses autres ressources sur la page L'abbaye cistercienne de
Fontenay du chapitre La place de l'Église en Occident.
The latest Tweets from Abbaye de Fontenay (@AbbayeFontenay). Ancienne Abbaye
Cistercienne de Fontenay - Patrimoine Mondial de l'Unesco.
L'abbaye de Fontenay fondée en 1119 par saint Bernard au nord de la Bourgogne est le plus
ancien témoin de l'architecture cistercienne en Europe Seconde.
Cette exposition, comprise dans la visite de l'abbaye, vous invite à mieux connaître et
comprendre le canal, à travers : 26 Jun 2012 - 2 min - Uploaded by notrebellefranceL'Abbaye de Fontenay est l'un des plus
anciens monastères cisterciens d'Europe . Fondée .
On ne peut pas trouver meilleur exemple d'abbaye cistercienne ! La plus ancienne conservée
en France, en plus. allez, c'est parti pour une petite visite !
Découvrez notre sélection des meilleurs campings à Marmagne. Trouvez le camping de vos
rêves pour vos vacances proche de l' Abbaye de Fontenay parmi.
2 sept. 2011 . L'Association Culturelle Châtillonnaise nous a proposé dernièrement une visite
de l'Abbaye de Fontenay, visite guidée et commentée à la.
ABBAYE DE FONTENAY : programmation, adresse, plan accès ABBAYE DE FONTENAY à
Montbard : contact, téléphone, plan d'accès pour ABBAYE DE.
Abbaye cistercienne de Fontenay fondée par St Bernard au XIIe siècle, Patrimoine Mondial.
Site de Bourgogne très visité, avec Vézelay et Beaune.
Restaurants near Abbaye de Fontenay, Montbard on TripAdvisor: Find traveler reviews and
candid photos of dining near Abbaye de Fontenay in Montbard,.
.est une abbaye cistercienne sur le territoire de la commune Marmagne dans le . 6 kilomètres à
l'est de Montbard, dans la vallée du ruisseau Fontenay.
Pour percer les mystères de cet ensemble d'une grande harmonie, nous suivrons des
passionnés qui aiment profondément l'Abbaye de Fontenay.
5 avr. 2016 . L'ÉGLISE. Édifiée en un très court espace de temps, de 1139 à 1147, l'église de
Fontenay est d'une homogénéité parfaite et n'a rien perdu de.
L'abbaye de Fontenay a été fondée en 1118 par Berard de Clairvaux qui est devenu, très vite
après sa mort en 1153, saint Bernard. Le succès de l'ordre dont il.
26 août 2015 . MONTBARD (21) - Abbaye de Fontenay : l'abbatiale. Certainement la plus belle
abbaye cistercienne de France et même d'Europe,. Fontenay.
Fondée par saint Bernard en 1118, l'abbaye de Fontenay nous est parvenue presque intacte et
représente l'exemple type d'une abbaye cistercienne du XIIe.
Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1981, l'abbaye a été l'un des premiers
monuments français à figurer sur cette liste prestigieuse qui.
L'abbaye de Fontenay est une ancienne abbaye cistercienne, située à Marmagne, dans le
département de la Côte-d'Or, en Bourgogne-Franche-Comté.
Abbaye de Fontenay, Montbard photo : Abbaye Fontenay - Just Some of the Buildings Découvrez les 871 photos et vidéos de Abbaye de Fontenay prises par.
29 juin 2011 . L'abbaye de Fontenay n'enfreint pas cette règle et se place comme l'une des plus
belles abbayes cisterciennes de France. Fondée par.
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