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Ancienne abbaye cistercienne de 

MORIMOND
4ème fille de Cîteaux

Commémoration 

nationale des 900 ans

Informations pratiques : 

Site : http://abbaye-morimond.org/
Tél. : 03.25.01.15.10 / 06.82.28.75.78
Courriel : morimond2017@gmail.com
Page Facebook accessible en mai 2017
Coordonnées :GPS : 48.057659,5.669386

Restauration au lac de Morimond : 

Ouvert du 1er avril au 30 septembre. 
Fermé les lundi soir, mardi soir et mercredi soir.  
Tél. 03.25.90.80.86

Expositions
Du 20/3/17 au 30/11/17 : 
Bourbonne-les-Bains, Centre Borvo – « Les filles de 
Morimond et la vie au Moyen Âge. »

Du 16/4/17 au 30/9/17 : 
Site de Morimond, Chapelle Ste-Ursule
« Les granges de Morimond. »

Du 1/6/17 au 31/9/17 : 
Cathédrale de Langres - « Morimond, 9 siècles 
d’histoire cistercienne. »

Du 31/8/17 au 31/12/17 : 
Musée de Langres  « Morimond, les Cisterciens et 
l’archéologie : 3 fouilles pour faire avancer l’histoire. »

Conférences
Le jeudi 16 mars à 18h00 : 
Musée de Langres. 
« Morimond, un site pour l’archéologie monastique » 
par Benoît Rouzeau. 

Le mardi 4 avril à 20h30 : 
Conseil Départemental, Chaumont, Salle Niederberger
«  Morimond, histoire et archéologie » 
par Hubert Flammarion et Benoit Rouzeau. 

Le jeudi 22 juin à 15h30 :
Le Clocheton (centre d’animation), Bourbonne-les-Bains
«L’abbé de Morimond, un grand voyageur» 
par Benoit Rouzeau.

Le samedi 19 août : 
sur le site de Morimond : « La médecine d’Hildegarde von 
Bingen » par le Dr Frédérique Caudal. 
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Colloque international 
À Langres et Chaumont, 

du 31/8/17 au 2/9/17 : Morimond, 
1117 – 2017 : Approche pluridisciplinaire 

d’un réseau monastique

Première journée : 
l’archéologie de Morimond 

et de monastères de sa filiation.
 

Deuxième journée : 
l’histoire de l’abbaye médiévale.

 

Troisième journée : 
la filiation de l’abbaye et son histoire jusqu’au XIXe siècle.

 

Avec des intervenants venant de France et des pays de la 
filiation de Morimond (Allemagne, République tchèque, 

Italie et Espagne). 

Journées festives 
Sur le site de Morimond, à l’occasion de 
la fête de St Bernard, les samedi 19 et 

dimanche 20 août 2017 

Exposants et animations

Potier, tailleur de pierre, menuisier, 
forgeron, vannier, apiculteur, art du vitrail, 
archéologie, calligraphie latine, 
plantes médicinales, produits monastiques, 
vins de Coiffy…Présentation du projet de 
bande dessinée, librairie… 
Stands des Archives Départementales, 
des Cahiers Haut-Marnais, 
des Marcheurs de l’Apance…  
Danses médiévales, jeux en bois…

Petite restauration et boissons.

Visites guidées du site.

Spectacle le samedi 19 août 
à 20 h : 
 à la Chapelle Ste-Ursule. Lecture de textes 
d’ Hildegarde von Bingen et Bernard de 
Clairvaux.
 
Messe en plein air 
le dimanche 20 août à 10h30 : 
présidée par Mgr Joseph de Metz-Noblat, 
évêque de Langres.

Activités
Visites guidées pour groupes :
Sur rendez-vous, pour groupes constitués de 10 
personnes minimum. Contact : Anne-Marie Chittaro  
Mail : morimond2017@gmail.com
 

Chapelle Sainte-Ursule :
D’avril à octobre, 

ouverture les dimanches 
entre 15h et 18h. 

Exposition permanente. 
Visite guidée à 16h. 

Circuit pédestre 
de 8,3 km (2h) 

« Le sentier des moines » autour du site de Morimond.

Bourbonne-les-Bains : 
Parcours de plantes médicinales, quartier thermal.
Menu médiéval à la carte des restaurants (d’avril à août).

Concerts
Dimanche 25 juin à 16h : 
Eglise de Colombey-lès-Choiseul – Concert de 
musique du Moyen Âge et de la Renaissance avec 
l’ensemble Laostic de Dijon.

Dimanche 27 août à 17h : 
Cathédrale de Langres – Concert d’orgue 
avec Luca Micheli d’Abbiategrasso, voisine 
de Morimondo et jumelée avec Langres. 

Vendredi 1er septembre – 20h30 :  
Cathédrale de Langres – Concert de chant grégorien et 
orgue avec les Ambrosiniens de Dijon.

Programme détaillé téléchargeable sur le site 
http://abbaye-morimond.org/
Renseignements : Benoît Rouzeau
06.82.28.75.78

Programme détaillé téléchargeable en juin 
2017 du site http://abbaye-morimond.org
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