Bienvenue à l’Abbaye
de Glastonbury
L’Abbaye de Glastonbury est désormais devenue légendaire
en tant que site monastique chrétien le plus ancien en
Grande-Bretagne et selon le « Domesday Book », elle était
l’Abbaye la plus riche d’Angleterre. L’un de ses grands Abbés,
Saint Dunstan, a conçu la cérémonie du Couronnement
toujours utilisée de nos jours, y compris celle destinée à la
Reine Élizabeth II.
L’Abbaye a joué un rôle majeur dans le développement de
la légende arthurienne et les visiteurs pourraient suivre la
voie du légendaire Roi Arthur dont le tombeau est dit avoir
été découvert par des moines au 12ème siècle. Ils peuvent
même profiter de l’occasion pour voir l’Épine sacrée qui
aurait poussé à partir de la canne de Joseph d’Arimathie.
L’Abbaye figurait sur la carte du monde de Matthew Paris en
1250 et encore aujourd’hui, elle continue à attirer des visiteurs
provenant des quatre coins du monde, avides de découvrir
l’histoire, l’héritage, les mythes, les légendes et la spiritualité
de ce monument ancien d’importance nationale situé au cœur
du Somerset.
Nos visiteurs peuvent rencontrer des personnages surgis de
son passé historique qui offrent des interprétations colorées
accompagnées de visites guidées gratuites des ruines ; vous
y trouverez également une boutique cadeaux, un café-terrasse
en plein air à utilisation saisonnière et un calendrier des
événements indiquant les activités à découvrir durant votre visite.

Un guide touristique vous
donnant une histoire complète
peut être acheté à notre
billietterie et boutique.
Vous êtes autorisés à prendre
des photographies ou des
vidéos pour usage privé
mais les photographies
commerciales ne peuvent être
prises qu’avec une permission
spéciale – veuillez contacter
le bureau de l’Abbaye en
utilisant les informations
données ci-dessous.
Il y a 15,5 hectares de belles
forêts-parcs à apprécier avec
un verger de pommes à cidre,
deux étangs, une réserve
faunique et des expositions de
fleurs saisonnières. Votre billet
est valide pour une admission
d’une journée entière et vous
pouvez également vous affilier
au site, ce qui vous donnera le
droit d’accès pendant une
année entière.
Pour votre sécurité, nous vous
prions d’être prudents car les
différents niveaux du terrain
peuvent être dangereux, en
particulier par temps de pluie.

Nous vous incitons surtout à la
prudence autour des étangs et
des pierres brutes.
Veillez à ne pas grimper sur les
ruines car ceci est dangereux et
peut causer des dommages
corporels.
Les enfants de moins de 16 ans
doivent être encadrés en
permanence.
Vous pouvez profiter d’un café
en plein air durant les mois
d’été.
Une trousse de premiers soins
est disponible dans la billietterie.
Les chiens sont les bienvenus
s’ils sont gardés en laisse. Il
y a des toilettes pour chiens
dans l’enceinte et des sachets
en plastique sont gardés à la
billietterie. L’été, vous trouverez
un bol à eau à proximité de la
Chapelle de St Patrick.
Aucun service, prière,
cérémonie musicale ou rituel
ne peut être tenu sans la
permission écrite du Directeur
de l’Abbaye.

Nous espérons que vous
apprécierez votre visite

Coordonnées de contact

Gardez le contact

Glastonbury Abbey (Abbaye de Glastonbury),
The Abbey Gatehouse,
Magdalene Street, Glastonbury,
Somerset, BA6 9EL

Nous sommes sur Facebook et
Twitter @glastonburyabbe
et nous aimons connaître
l’expérience de nos visiteurs.

+44 (0) 1458 832267

info@glastonburyabbey.com

www.glastonburyabbey.com

Découvrez les histoires dans les pierres qui restent…
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Veuillez noter: que
les numéros dans
la Grande Église ne
correspondent pas
aux numéros sur
cette carte.
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