Vous emmène le jeudi 31 mai 2018, visiter les jardins et l’abbaye de

Valloires
Départ à 8 h 00 de la porte de la Citadelle de Cambrai.
10 h 30 : Visite guidée des jardins de l’Abbaye

.
Découvrez au fil des saisons 5 jardins d’ambiance mis en scène par Gilles Clément ; une collection
unique de plus de 5 000 espèces de plantes au cœur d’un lieu d’exception.
C’est au XIIe siècle, en 1158, que les moines de Cîteaux s’installèrent à Valloires, sur le coteau sud
de la vallée de l’Authie, afin de bénéficier des avantages du fleuve pour les cultures et leurs travaux.
Après une période de grande prospérité, guerres et pillages entraînèrent la décadence de l’Abbaye.
De 1647 à 1756, une reconstruction intégrale fut entreprise. L’Abbaye et les Jardins de Valloires sont
aujourd’hui la propriété de l’Association de Valloires créée en 1922.
Les Jardins sont nés en 1987, de la rencontre entre Jean-Louis Cousin, pépiniériste qui recherchait
un lieu propice à la présentation de sa collection, et Gilles Clément, paysagiste à la renommée
internationale, et le Syndicat Mixte Baie de Somme-Grand Littoral Picard, gestionnaire du lieu.
L’organisation de cette collection est unique, car elle est classée par aspect esthétique et non pas
botanique. Ce parti pris, résolument contemporain et pédagogique, associé à un remarquable niveau
d’entretien, fait de ce lieu chargé d’histoire l’un des plus beaux Jardins de France.
12 h 00 : Déjeuner.
A l'Estaminet de l'andouiller qui est un bijou d'authenticité. Pour consulter le menu, pas besoin de
carte puisqu'il faut lire les ardoises accrochées aux poutres comme l'indique la phrase inscrite sur un
tableau : « Ichi i faut raviser ed'su ché ardoeses pour minger ».
Spécialités régionales.

14 h 00 : Visite guidée de L’Abbaye.

Fondée en 1137 dans la filiation directe de Cîteaux par les comtes de Ponthieu, Valloires fait partie
de ces quelques 2000 abbayes de l'Ordre qui prit, dès le XII° siècle, une part significative dans
l'aménagement du territoire, créant en même temps d'importants foyers de vie, prière et de travail.
Doublement protégée par des abbés commendataires bienveillants et une occupation constante
depuis la Révolution, magnifiée encore par un parti architectural classique et un décor mobilier et
statuaire, témoin étonnant de l'art baroque français, Valloires demeure la seule abbaye cistercienne
de France complète conservée dans son état du XVIII° siècle.
Dans son écrin de nature du Val d'Authie, entre le ciel et l'eau, elle comprend les bâtiments
claustraux et un remarquable parc arboré. L’ensemble du site de 21 ha, est classé Monument
Historique.
Ce riche héritage lui confère un rang de première importance dans le patrimoine cistercien européen.
Mademoiselle Papillon, ancienne infirmière major de la Croix Rouge Française a acheté l’ensemble
de l’abbaye et des jardins (22 ha) en 1922.
25 000 enfants ont depuis été accueillis à Valloires, d’abord dans un préventorium puis actuellement
dans une MECS (Maisons d'Enfants à Caractère Social) et un ITEP (Institut thérapeutique éducatif et
pédagogique).

16 h 00 : Retour pour Cambrai.

Prix : 81 € sur la base de 30 personnes
Inscriptions :
Jocelyne RINGEVAL – 03 27 83 93 73 – bernard.ringeval@orange.fr
Organisateur :
Patrick ROUSSEL – 03 27 74 88 25 - 07 81 54 66 83 – proussel59@hotmail.fr
En cas d’annulation le remboursement se fait sous déduction d’un forfait de 20€ si un remplaçant peut se substituer
intégralement. Dans ce cas contraire l’UTL déduira en plus de ce forfait, les frais incompressibles qu’elle a engagés.

