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Nombreux sont ceux qui ont déjà foulé le 
sol de l’abbaye à l’occasion d’un séminaire 
ou d’un mariage...mais pas seulement ! 

Élégante et imposante, l’abbaye est plurielle. Son architecture 
remarquable, ses jardins, son hôtel 3 étoiles et sa program-
mation culturelle en font un lieu unique et d’exception qui 
attire de plus en plus de visiteurs.

Cette année 2020 se veut une invitation au voyage, parmi 
les animaux sauvages du sculpteur rémois David Potisek, au 
cœur des orients avec les trésors des émaux de Longwy et à 
travers le regard et les rencontres du célèbre portraitiste Jean 
Scherbeck (1898-1989).

Une saison merveilleuse qui commencera dès le 11 janvier 
par une visite nocturne de l’abbaye. Et parce que la culture 
est avant tout une histoire faite de partages et de rencontres, 
suivront tout au long de l’année des ateliers pour enfants 
et adultes, des apéro’expos, des visites guidées, du théâtre, 
des concerts, sans oublier nos incontournables rendez-vous 
gastronomiques !

Découvertes et expériences, laissez-vous surprendre et 
émouvoir.

Bon voyage à tous !

      
    Valérie Debord 

Présidente de l’Abbaye des Prémontrés

Page de couverture : Raymond ou Maurice Paul Chevalier, 1925-1935. 
Vase dit boule coloniale, faïencerie des Carmes, Longwy © Jacques Peiffer
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31 janv. au 12 avril 
EXPOSITION 

« Épure »
de David Potisek

09 & 10 mars
FESTIVAL DE THÉÂTRE

La mousson d’hiver

16 mai au 20 sept.
EXPOSITION 

Longwy, 
au cœur des Orients

5, 6 & 7 juin
PATRIMOINE 

Rendez-vous aux jardins

20 au 26 août
FESTIVAL DE THÉÂTRE

Festival
La mousson d’été

20 sept.
PATRIMOINE

Journée du patrimoine

21 & 22 nov.
GASTRONOMIE

17e Fête régionale de la Truffe

17 oct. au 13 déc.
EXPOSITION 

« Jean Scherbeck, 
un regard certain »
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LES ÉVÉNEMENTS
EXCEPTIONNELS

Samedi 11 janvier, à 19h00
Visite guidée nocturne de 
l’abbaye des Prémontrés. 
Tarif plein : 6€. Tarif réduit : 3€ 
(sur inscription).

Mardi 19 mai, à 14h30 
Conférence sur l’exposition 
“Longwy, au cœur des Orients” 
par le professeur Jacques 
Peiffer. 
Gratuit dans la limite des 
places disponibles. 

Dimanche 24 mai, à 15h 
Vente aux enchères publiques 
“Émaux de Longwy”, précédée 
de l’exposition des pièces, le 
samedi 23 mai. Commissaire 
Priseur : Me Régis Cappelaere. 
Entrée libre.

Vendredi 5 juin, à 16h  
Visite guidée des jardins de 
l’abbaye dans le cadre des 
Rendez-vous aux jardins. 
Tarif plein : 9€. Tarif réduit : 6€ 
(sur inscription).

Samedi 06 juin, à 14h
Atelier bouturage dans le 
cadre des Rendez-vous aux 
jardins.
Tarif plein : 9€. Tarif réduit : 6€ 
(sur inscription).

Vendredi 19 juin, à 18h30 
Apéro’Expo “Longwy, 
au cœur des Orients” 
avec démonstration d’une 
technicienne de la faïencerie St 
Jean l’Aigle de Longwy. 
Tarif : 18€ (sur inscription).

Samedi 29 août ,10h-16h30
Journée découverte «Emaux 
de Longwy» pour adultes avec 
démonstration d’un tourneur, 
émaillage d’un bol à thé, 
cuisson, déjeuner, visite guidée 
de l’exposition «Longwy au 
cœur des Orients».
Tarif : 70€/pers. déjeuner inclus 
(sur inscription).

AU CŒUR
DES EXPOSITIONS

Visites guidées de 
l’exposition “David Potisek, 
Épure”

> Mercredi 12 février      14h30 
> Mercredi 11 mars         14h30
> Mercredi 01 avril          14h30

Tarif plein : 6€. Tarif réduit : 3€ 
(sur inscription).

Visites guidées de 
l’exposition “Longwy, au 
cœur des Orients” 

> Mercredi 27 mai           14h30
> Vendredi 5 juin             14h30 
> Mercredi 09 sept.         14h30 
Tarif plein : 9€. Tarif réduit : 6€ 
(sur inscription).

Visites guidées de 
l’exposition “Jean Scherbeck, 
un regard certain”

> Mercredi 28 oct.           14h30
> Mercredi 18 nov.          14h30 
> Mercredi 09 déc.           14h30 

Tarif plein : 6€. Tarif réduit : 3€ 
(sur inscription).

Mercredi 18 mars      14h30

VISITES-ATELIERS 
POUR LES ENFANTS

Mercredi 18 mars [14h30-16h30]

Visite - atelier pour les 
enfants (5-12 ans) autour de 
l’exposition “Épure” de David 
Potisek. 
Tarif : 6€ (sur inscription).

Samedi 06 juin [14h30-16h30] 
Atelier pour enfants (5-12 ans) 
dans le cadre des Rendez-vous 
aux jardins. 
Tarif : 6€ (sur inscription).

Dimanche 20 sept.
Ateliers artistiques pour tous 
les enfants dans le cadre de la 
Journée du Patrimoine. 
Entrée libre.

EXPLORER 
LE MONUMENT

Visites guidées du monument 
historique pour les individuels. 

> Mercredi 8 juillet          14h30
> Mercredi 29 juillet        14h30
> Mercredi 19 août         14h30

Tarif plein : 9€. Tarif réduit : 6€ 
(sur inscription).

Mercredi 25 nov. [14h30-16h30] 
Visite - atelier pour les 
enfants (7 ans et +) autour de 
l’exposition “Jean Scherbeck, 
un regard certain”. 
Tarif : 6€ (sur inscription).

Inscriptions au 03.83.81.10.32 ou marisa.defonte@abbayepre-
montres.com / Toutes les informations sur notre site internet 
www.abbaye-premontres.com



David Belugou, La conversion de Saint-Paul © D. belugou

ÉPURE
De David POTISEK

31.01 > 12.04
Ouvert tous les jours sauf 
le mardi
10h-12h & 13h30-18h 
Tarif plein : 6 €
Tarif réduit : 3 € 

Autour de 
l’exposition

Visites guidées : 
Mercredis 12 février, 11 
mars, 1er avril à 14h30. 
Sans supplément. Sur 
inscription.

Visites guidées pour 
groupes sur demande. 

Visites scolaires 
guidées ou autonomes 
sur demande.

Visites-ateliers pour 
enfants : Mercredi 18 
mars à 14h30. Tarif : 6€. 
Sur inscription. 

À travers des créations contempo-
raines d’une grande richesse, David 
Potisek vous  invite à découvrir la 
sculpture autrement. 

À la limite de l’abstraction, sim-
plifiant les formes de ses sujets à 
l’extrême, l’artiste est en quête d’un 
idéal d’harmonie et d’équilibre. 
Modelant la figure humaine avec 
une perfection lisse des surfaces, 
il sublime l’élégance d’une femme 
enceinte ou la poésie fusionnelle  
d’un couple enlacé.   

Autre thème de prédilection, le 
règne animal qui prend ici la forme 
d’un bestiaire animé. Tigre en 
chasse, zèbre cabré, chat bondis-
sant ou encore taureau chargeant, 
chaque sculpture révèle l’essence 
même de l’animal. 

Du minimal au monumental, 
l’oeuvre de David Potisek n’a pas 
fini de nous surprendre.
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Organisation : Centre culturel de l’Abbaye des 
Prémontrés.

David Potisek, MAIME TAIME © Natasha Miclot
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LA MOUSSON D’HIVER
Rencontres théâtrales pour la jeunesse

Les 09 et 10 mars 2020
Entrée gratuite

Informations pratiques 
et programme détaillé 
disponible fin janvier :

Sur internet : meec.org/
la-mousson-dhiver

Sur les réseaux sociaux : 
lameeclamousson
LaMousson_Meec

Par email : festivaldelam-
ousson@gmail.com

Par téléphone : 
03 83 81 20 22
ou 03 83 37 42 42 (au 
Théâtre de la Manufac-
ture)

En partenariat avec le 
MOIS DE L’AUTRE

Organisation : La Mousson d’été 
« Fabulamundi. Playwriting Europe », 
en partenariat avec le Centre culturel 
de l’Abbaye des Prémontrés et le Cen-
tre Dramatique National de Nancy-
Lorraine – Théâtre de la Manufacture, 
avec le soutien de la Région Grand Est 
et de la DRAC Grand Est.

Comme chaque année au mois de 
mars, l’Abbaye des Prémontrés ac-
cueille la jeunesse lorraine pour 
célébrer les nouvelles voix du théâ-
tre !

Dans le cadre de la Mousson 
d’hiver, les élèves et étudiants de la 
région monteront sur les planches 
pour interpréter, sous la conduite 
de professionnels, des œuvres qui 
abordent les enjeux du monde 
d’aujourd’hui.

Soucieuse de développer chez les 
adolescents tous les aspects de la 
conscience citoyenne, la Mousson 
d’hiver s’associe cette année au 
MOIS DE L’AUTRE pour proposer 
des actions sur le thème des ré-
seaux sociaux et des fake news, à 
partir des Prémontrés et dans toute 
la région.

Toutes et tous sont invité·e·s à cette 
manifestation théâtrale et festive, 
les 9 et 10 mars prochains à l’Ab-
baye des Prémontrés !

Visuel : Julien Cochin
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LONGWY, 
au cœur des Orients

Cet été, explorez l’histoire d’un 
savoir-faire lorrain d’exception et 
d’une renommée internationale, les  
Émaux de Longwy.
 
En proposant un regard original, 
cette exposition dévoile comment 
la richesse des couleurs et des 
décors emprunts d’exotisme ont 
enflammé le monde de l’Art depuis 
1796. 
 
Plus de 150 chefs-d’œuvre expri-
ment avec euphorie un amour 
absolu pour la nature, où parures 
végétales cachent des animaux 
porteurs de fantasmes et de rêves. 
Les dragons s’ébattant sur des 
tapis de fleurs et les phénix pour-
suivant d’audacieuses arabesques 
vont vous émerveiller. 

Afin de prolonger la visite de l’expo-
sition, une création contemporaine 
et monumentale ornera de manière 
inédite le jardin des Senteurs.   

Organisation : Centre culturel de l’Abbaye des Prémon-
trés en collaboration avec Jacques Peiffer, directeur de 
la faïencerie Saint Jean L’Aigle.

16.05 > 20.09 
Ouvert tous les jours sauf 
le mardi
10h-12h & 13h30-18h 
Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 6 € 

Autour de 
l’exposition
Conférence : Mardi 19 
mai, à 14h30 (gratuit).

Visites guidées : Mer-
credis 27 mai, 5 juin, juil-
let et août, 9 septembre 
à 14h30 (sur inscription).

Vente aux enchères : 
Dimanche 24 mai à 15h 
(entrée libre). 

Apéro’Expo : 
Vendredi 19 juin à 18h30 
> détails p. 14

Journée découverte : 
Samedi 29 août 
> détails p. 15

Visites pour groupes et 
scolaires sur demande.

Raymond ou Maurice Paul Chevalier, 1925-1935. 
Vase dit boule coloniale, faïencerie des Carmes, Longwy © Jacques Peiffer



JOURNÉE DÉCOUVERTE 
avec déjeuner et émaillage d’un bol à thé

APÉRO’EXPO 
Longwy, au cœur des Orients

Une journée exceptionnelle animée 
par Jacques Peiffer, directeur de 
la faïencerie Saint Jean L’Aigle de 
Longwy.

Avec comme cadre la galerie du 
bord de l’eau donnant sur le jardin 
de la Cour d’honneur, la matinée 
sera dédiée à la démonstration 
d’un tourneur, quelques explica-
tions, et l’émaillage des bols japo-
nais à thé. Après avoir enfourné 
les biscuits émaillés dans le four, 
les participant·e·s seront invité·e·s 
à déjeuner ensemble au sein de 
l’abbaye, dans l’ambiance intimiste 
et conviviale de la salle du Soleil. À 
la suite du programme, la décou-
verte de l’exposition sera suivie du 
défournement et de l’enfumage 
des pièces selon la méthode de 
cuisson du raku. La journée se ter-
minera par la dégustation d’un thé, 
et chacun·e pourra repartir avec sa 
création. 

Une façon originale de partager 
un apéro à 2, entre ami·e·s ou en 
famille, et de découvrir en toute 
convivialité un savoir-faire ances-
tral que sont les Émaux de Longwy.

Au cours de cet événement, orga-
nisé spécialement pour allier dé-
tente et découverte, vous pourrez 
traverser 200 ans de créations et 
flâner dans une constellation de 
couleurs parmi les univers persans,  
ottomans, chinois ou japonais.

Côté papilles, vous serez libre de 
déguster vins, bière de l’abbaye ou 
jus de fruits locaux, accompagnés 
d’un assortiment de charcuteries, 
de fromages et de dips de légumes.

Parmi les animations, une techni-
cienne de la faïencerie Saint-Jean  
l’Aigle de Longwy interviendra 
pour une démonstration. Et des 
explications «flash» pourront être 
données à celles et ceux qui le sou-
haitent.

Le 29 août 2020
De 10h à 16h30

Tarifs
Tarif plein : 70 €

Inscription 
Marisa Defonte
Tél. : 03 83 81 10 32
marisa.defonte@abbaye-
premontres.com

Places limitées. Réservation 
jusqu’au 24 août.

Le 19 juin 2020
De 18h30 à 20h15

Tarifs
Tarif plein : 18 €
Tarif réduit : 9€ (enfants -12ans)

Gratuit pour les enfants de 
moins de 3 ans

Inscription 
Marisa Defonte
Tél. : 03 83 81 10 32
marisa.defonte@abbaye-
premontres.com

Places limitées. Réservation 
jusqu’au 12 juin.

Organisation : Centre culturel de l’Abbaye des Prémon-
trés en collaboration avec Jacques Peiffer, directeur de 
la faïencerie Saint Jean L’Aigle.

Organisation : Centre culturel de l’Abbaye des Pré-
montrés.

14 15
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Les 5, 6 et 7 juin 2020
De 10h à 16h30 
Visite libre : 6 €

Animations 

Visite guidée de l’expo-
sition « Longwy, au 
cœur des orients » : 
Vendredi 5 juin à 14h30 
(sur inscription)

Visite guidée des jar-
dins : 
Vendredi 5 juin à 14h30 
(sur inscription)

Atelier bouturage :
Samedi 6 juin à 14h (sur 
inscription)

Atelier de peintures 
végétales pour les 
enfants : Samedi 6 juin à 
14h (sur inscription). 

Tarifs des animations

Tarif plein : 9 €
Tarif réduit : 6 €

Pour cette nouvelle édition des 
Rendez-vous aux jardins, prome-
nades, rencontres et ateliers sont 
au programme de cette manifesta-
tion résolument familiale organisée 
sur 3 jours.

Pour les passionnés et les ama-
teurs de la flore, vous pourrez flâ-
ner le long de la Moselle, partir à 
la découverte de plantes à parfum 
dans le jardin du cloître et déam-
buler dans les allées d’un jardin à 
la française.  

Des animations, proposées excep-
tionnellement le vendredi et le 
samedi, sont l’occasion de partager 
les conseils de notre jardinière, de 
créer tout en s’amusant et d’appro-
fondir la thématique de l’ornemen-
tation florale dans l’art de la céra-
mique.  

 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Organisation : Centre culturel de l’Abbaye des Pré-
montrés.

17Le Jardin du Bord de l’Eau © DR
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LA MOUSSON D’ÉTÉ
fête ses 25 ans

Du 21 au 27 août 2020
Entrée gratuite

Pendant sept jours, l’Abbaye des 
Prémontrés vit au rythme de la 
Mousson d’été, rencontres théâ-
trales d’envergure internationale. 
Ouverts à tous, lectures, représen-
tations, mises en espace et spec-
tacles de rue se succèdent afin de 
faire découvrir le théâtre contem-
porain.

Mais la Mousson d’été, c’est aussi 
une université d’été qui permet à 
quatre-vingt stagiaires venus de la 
France entière et au-delà d’explorer 
les œuvres sélectionnées. C’est un 
comité de lecture qui déniche à 
l’année de talentueux auteurs fran-
çais et étrangers. C’est un atelier 
de pratiques théâtrales à la mé-
diathèque de Pont-à-Mousson, un 
atelier amateur à la Mousson d’été, 
une librairie éphémère et mille au-
tres choses encore.

Un programme d’exception vous 
attend pour la célébration des 25 
ans de la Mousson d’été : rendez-
vous dès le mois de mai pour le 
découvrir ! 

Organisation : La Mousson d’été « Fa-
bulamundi. Playwriting Europe », en 
partenariat avec le Centre culturel de 
l’Abbaye des Prémontrés et le Centre 
Dramatique National de Nancy-Lor-
raine – Théâtre de la Manufacture.

Avec le soutien de la Région Grand 
Est, du Ministère de la Culture – 
DRAC Grand Est, du département 
de Meurthe-et-Moselle, de la Com-
munauté de Communes du Bassin de 
Pont-à-Mousson, des Villes de Pont-
à-Mousson et de Blénod-lès-Pont-à-
Mousson et de l’Union Européenne 
– programme Europe Créative.

7 minutes de Stefano Massini, mis en scène par Michel Didym © Éric Didym

Informations pratiques 
et programme dispo-
nible courant mai :

Sur internet : meec.org

Sur les réseaux sociaux : 
lameeclamousson
LaMousson_Meec

Par email : festivaldelam-
ousson@gmail.com

Par téléphone : 
03 83 81 20 22
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Monument historique du XVIIIe 
siècle réunissant un centre culturel, 
un hôtel*** et un centre de sémi-
naire, l’abbaye ouvre gratuitement 
ses portes le dimanche 20 sep-
tembre.

Au cours de la journée, adultes 
et enfants pourront partager un 
moment de détente en profitant 
librement du monument, de l’expo-
sition en cours et des 2,5 hectares 
de jardin. 
Au premier étage, les Amis des Pré-
montrés accueilleront les visiteurs 
dans la bibliothèque Grandpierre 
afin de découvrir une riche collec-
tion de livres anciens. 

Programme détaillé à venir sur 
notre site internet. 

Organisation : Centre culturel de l’Abbaye des Pré-
montrés.

Dimanche 20 sept.
Entrée gratuite 
uniquement ce jour 
De 10h à 18h

Au programme

Visites libres et guidées 
du monument et de ses 
jardins.

Découverte du chœur 
restauré de l’église 
abbatiale. 

Ouverture exceptionnelle 
de la crypte et de la 
bibliothèque.

Dernier jour de l’exposi-
tion « Longwy, au cœur 
de l’orient ». 

Atelier créatif pour les 
enfants.

Et d’autres animations...

Lustre La Ronde des lumières © Natasha Miclot
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JEAN SCHERBECK (1898-1989)

Cet automne, l’abbaye des 
Prémontrés rend hommage au 
nancéien Jean Scherbeck, grand 
portraitiste du XXe siècle. Mêlant 
photographies et arts graphiques, 
cette rétrospective inédite met en 
lumière plus de 70 ans de créations.  

Nombreux ont été les anonymes 
et les sommités qui ont croisé 
le regard de Jean Scherbeck, lui 
permettant ainsi de restituer la 
pluralité de la société française 
et les évènements marquants de 
l’histoire. 

Humaniste par nature, il a 
brillamment fixé sur papier la 
personnalité de ses modèles grâce 
à l’intensité des regards. Fierté, 
modestie, orgueil, bienveillance... 
Son travail est un véritable 
panorama des sentiments humains.

Organisation : Centre culturel de l’Abbaye des Pré-
montrés en collaboration avec Sophie Maurand, Jean 
Pierre Puton et Yves-Noël Scherbeck. 

17.10 > 13.12 
Ouvert tous les jours
De 10h à 18h
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3 €

Autour de 
l’exposition
Visites guidées : Mer-
credis 28 octobre, 18 
novembre et 9 décembre 
à 14h30 (sur inscription : 
sans supplément).

Visites guidées pour 
groupes sur demande. 

Visites scolaires gui-
dées ou autonomes sur 
demande.

Visites-ateliers pour 
enfants : Mercredi 25 
novembre à 14h30 (sur 
inscription). 

Un regard certain

Jean Scherbeck dans son atelier à Nancy vers 1923 © DR
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17ème FÊTE RÉGIONALE
de la Truffe en Lorraine

Cet automne, l’abbaye des Pré-
montrés vous invite à la 17e fête 
régionale de la Truffe en Lorraine. 
Un évènement savoureux et gour-
mand qui allie gastronomie et pa-
trimoine historique. 

Programme : 

• Marché aux truffes fraîches de 
Lorraine 

• Sélection de produits 
gastronomiques, de vins et 
d’artisanat

• Marché des produits gourmands 
du terroir

• Exposition proposée par 
l’AMPPTL (Association 
Meusienne des Planteurs et 
Promoteurs de la Truffe en 
Lorraine) ;

• Conseils en plantation de 
truffière  et conférences ;

• Ventes de plants ;
• Conférences.

Organisation : Centre culturel de l’abbaye des Pré-
montrés en collaboration avec l’Association Meusienne 
des Planteurs et Promoteurs de la Truffe en Lorraine 
(AMPPTL).

25

Les 21 et 22 novembre
Samedi de 10h à 20h
Dimanche de 10h à 18h

Entrée gratuite

Pensez 
à réserver !
Déjeuners «Truffes»
Samedi 21 novembre à 
12h30
Dimanche 22 novembre 
à 12h30

Dîners «Prestige» dans 
l’Abbatiale
Vendredi 20 novembre 
à 20h00 précises
Samedi 21 novembre 
à 20h00 précises

Menus et tarifs sur le site 
internet de l’abbaye.

Informations et 
réservations auprès de 
l’Abbaye des Prémontrés 
Tél. 03.83.81.10.32
Email : secretariat@abbaye-
premontres.com



Toute l’année

CONFÉRENCES DE L’UNI-
VERSITÉ DE LA CULTURE 
PERMANENTE (UCP)

Inscription au 03 83 81 54 56

Comme chaque année, 
l’UCP organise un cycle de 
conférences variées qui se 
tiendra les mardis à 14h30 
dans l’amphithéâtre de 
l’abbaye des Prémontrés. 
Programme complet du 1er 
semestre 2020 à retrouver 
sur notre site internet. 

Dimanche 7 juin 

FÊTE DES MÈRES 

Réservation au 03 83 81 10 32

Au programme de 
ce moment partagé : 
déjeuner, promenade 
dans les jardins, visite 
du monument et de 
l’exposition « Longwy ».

Vendredi 14 février

ST VALENTIN 

Réservation au 03 83 81 10 32

Lieu prisé des amoureux, 
l’abbaye des Prémontrés 
vous invite à un dîner 
romantique.  

31 janv. & 7 mai

CONCERTS «YAKA JAZZ»

Entrée payante 

La première saison 
musicale de Yaka Jazz, 
initiée par l’association 
«Les Pistonnés du jazz», 
s’annonce rythmée pour 
l’année 2020 avec un 
concert du groupe “Canal 
de l’Est” le 31 janvier, et un 
second le 7 mai, avec “Big 

Dimanche 14 juin 

MESSE DE LA SAINT 
NORBERT

Entrée gratuite

Une messe paroissiale 
sera célèbrée à l’église 
abbatiale en l’honneur de 
Saint Norbert, fondateur de 
l’ordre des Prémontrés.

Suivez les coulisses de 
l’abbaye et retrouvez 
toutes les actualités sur 
les réseaux sociaux :

23, 24 et 25 octobre

RENCONTRES ŒNOLO-
GIQUES. LES DOMAINES, NANCY 

Entrée payante / Invitation

Pour la 20e édition , 
rencontres et dégustations 
sont au rendez-vous : près 
de 50 vignerons et 400 vins 
à découvrir dans un cadre 
unique.

AUTRES ÉVÉNEMENTS 
à l’Abbaye des Prémontrés
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Band Thionville“. 

1er et 02 février

SALON VIN, PAIN, 
FROMAGE 

Entrée payante

Le rendez-vous à ne pas 
manquer pour les amateurs 
de gastronomie. Organisé 
par les clubs services de 
Pont-à-Mousson (Rotary, 
Zonta, Lions et kiwanis). 

Abbaye Des Premontres

abbayepremontres



Monument historique et centre 
culturel 
Avec une superficie de 12 000 m2, l’ab-
baye des Prémontrés offre une visite 
hors du temps.
Édifiée entre 1705 et 1735 par deux 
architectes prémontrés, elle est très tôt 
admirée pour ses élégantes proportions 
classiques et son style baroque, qui en 
font l’un des plus beaux exemples d’ar-
chitecture monastique de Lorraine. 

L’ABBAYE DES PRÉMONTRÉS

Centre de séminaires et évènements privés 

L’Abbaye des Prémontrés, idéalement située entre Metz 
et Nancy, vous accueille pour vos repas, cocktails, sémi-
naires et mariages.
Lieu d’exception, l’abbaye dispose d’un équipement 
complet pour vos événements : salles de travail, salles 
de réception, parc et jardins. L’hôtel 3 étoiles permet de 
recevoir jusqu’à 110 hôtes. 
Qu’il s’agisse d’une réunion de travail, d’une confé-
rence, d’un congrès ou d’une réception professionnelle, 
l’Abbaye des Prémontrés met à disposition 15 salles et 
salons particuliers modulables de 10 à 450 places. Son 
environnement unique et ses grandes salles lumineuses, 
à l’écart du tumulte de la ville, en font un lieu de travail 
privilégié et apprécié.
Avec une capacité de 10 à 700 convives, il est possible 
de privatiser un ou plusieurs espaces à l’occasion d’un 
mariage, un baptême, un anniversaire, un départ en re-
traite ou un repas familial, et de bénéficier du cadre ex-
ceptionnel de ce monument historique du XVIIIe siècle. 
Informations au 03 83 81 10 32 ou secretariat@abbayepre-
montres.com

     

Hôtel ***
L’Abbaye des Prémontrés dispose de 
chambres confortablement aménagées 
dans les anciennes cellules monacales 
offrant une vue unique sur les jardins, 
ainsi que des chambres spacieuses, 
donnant sur la jolie cour carrée, qui ont 
l’avantage, pour certaines, d’être pour-
vues d’une kitchenette toute équipée. 
En séjournant à l’Abbaye, vous pourrez 
accéder gratuitement à l’ensemble du 
monument historique et aux exposi-
tions en cours.
Ouvert toute l’année. Réservation en ligne 
sur le site de l’abbaye / 03 83 81 10 32 /
accueil@abbayepremontres.com

Érigé en centre culturel depuis 1964, le lieu est géré par 
une association dont la vocation est de sauvegarder son 
patrimoine, diffuser son histoire et promouvoir des ren-
contres culturelles à travers une programmation riche 
et variée mêlant expositions, concerts, théâtre, confé-
rences et  événements thématiques. 
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BILLETTERIE SUR PLACE 

TARIFS

Le tarif comprend la visite libre du monument et de 
l’exposition temporaire en cours.

• Tarif plein : 9€ / 6€*
• Tarif réduit : 6€ / 3€*
(* Le tarif varie selon l’exposition)

Bénéficiaires du tarif réduit : les enfants de 6 à 18 ans, les 
détenteurs du Pass Lorraine, les demandeurs d’emploi (sur 
présentation d’un justificatif), les étudiants (sur présentation 
d’une carte étudiante valide), les handicapés (sur présenta-
tion d’un justificatif), les groupes de 10 pers. minimum.

À savoir : Le tarif réduit est appliqué lorsque les salles 
d’exposition sont fermées ; et généralement les same-
dis, à partir de mi-avril, lorsque l’église est réservée et 
non visitable.

Gratuité accordée aux enfants de moins de 6 ans, aux 
adhérents « Amis des Prémontrés », aux détenteurs de 
la carte Pro tourisme et aux habitants de Pont-à-Mous-
son lorsqu’il n’y a pas d’exposition. 

GROUPES & SCOLAIRES

Visite guidée du monument 
• Groupe (10 pers. min.) : 98€ + droits d’entrée
• Établissements scolaires : sur réservation

Informations et réservations auprès de Marie-Thérèse 
Chaumont. Tél.: 06 99 29 61 25

Visite guidée des expositions

Pour les groupes 
Ils peuvent bénéficier d’une visite guidée de l’exposi-
tion en cours sur demande. Tarif plein applicable. 

Pour les scolaires
Nous accompagnons chaque enseignant et mettons à 
disposition en amont de la visite : 

• Une présentation commentée de l’exposition 
(gratuit et sur demande).

• Un livret précisant les points d’intérêt de l’exposi-
tion ainsi que des photos et des supports vidéos. 

Lors de la visite, il est proposé au choix : une visite gui-
dée, une intervention ponctuelle (9€/6€) ou une visite 
en autonomie (6€/3€). 

Gratuit pour les établissements scolaires de Pont-à-
Mousson (selon les disponibilités)

Informations et réservations auprès de Marisa Defonte
Tél. : 03 83 81 10 32
Email : marisa.defonte@abbayepremontres.com
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Horaires d’ouverture
Ouvert toute l’année, tous les jours de 10h à 18h. 

Coordonnées
Abbaye des Prémontrés
9 rue Saint-Martin
54700 Pont-à-Mousson

Tél. : 03 83 81 10 32
Fax : 03 83 82 11 23
Email : accueil@abbayepremontres.com

Site internet : www.abbaye-premontres.com
Suivez nous sur facebook et instagram

INFORMATIONS PRATIQUES  LA BOUTIQUE
  Entrée libre à la boutique.
Ouvert toute l’année, tous les jours de 7h à 21h.

La boutique de l’Abbaye des Prémontrés accueille des 
artisans locaux, ainsi que des objets du savoir-faire 
lorrain : 

• Faïenceries et Émaux de Longwy
• Cristalleries Daum et de Vannes-Le- Châtel.
• Créations en raku de Sophie Reato ;
• Créations en verre du «Souffle de vie» ;
• Bijoux de pierres naturelles de Oxy-genes ;
• Et des livres spécialisés (gastronomie régionale, 

savoir-faire, culture, histoire) et livres pour enfants.

Parution annuelle
Conception graphique : 
Natasha Miclot
Impression : Imprimerie 
moderne

Les informations 
transmises sont données 
à titre indicatif. L’abbaye 
ne pourrait être tenue 
responsable pour toute 
information erronée ou 
changement éventuel.

Accès en voiture
Les autoroutes A31 et A4, à proximité de 
la commune de Pont-à-Mousson, la relient 
à Paris, Reims, Luxembourg, Dijon et Lyon 
entre autres.

Accès en train
La gare Lorraine TGV se trouve à 15 minutes 
en voiture / navette.
L’abbaye est située à 10 min. à pied de la gare 
de Pont-à-Mousson.

Accès en avion
L’aéroport régional Metz-Nancy se trouve à 
15 minutes en voiture / navette.

COMMENT ARRIVER ?

Metz : 30 min.
Nancy : 30 min.
Epinal : 1h10
Dijon : 2h30

Strasbourg : 38 min.
Reims : 1h00 
Luxembourg : 1h20
Paris : 1h30

P
GRATUIT
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