Bar-le-Duc, le mercredi 16 mars 2022

La Route des Abbayes
Un circuit culturel de 12 édifices d’exception
« À la découverte
d’un patrimoine méconnu en Meuse »
Du 1er juin au 30 septembre, une programmation riche
faite de concerts, spectacles vivants, visites et expositions.
La Route des abbayes vous invite à emprunter des chemins de traverse pour
approcher ces sites chargés d’histoire et flâner dans des espaces naturels
préservés.
Les abbayes :
Nichées au creux d’un vallon, placées sur un point dominant les alentours,
blotties à l’orée d’une vaste forêt ou installées au cœur d’une bourgade, les
abbayes meusiennes constituent un patrimoine souvent méconnu. Pourtant,
grâce à la passion de propriétaires privés, à l’action d’associations de
sauvegarde et aux investissements financiers des collectivités locales, une
partie de l’héritage monastique médiéval et moderne nous est transmise.
Avant la Révolution française, le territoire meusien était parsemé
d’établissements monastiques qui témoignaient du dynamisme de la vie
des ordres religieux. Les bénédictins, les cisterciens et les prémontrés
possédaient d’immenses domaines sur lesquels ils avaient bâti de
somptueux édifices dont les vestiges laissent deviner le faste.
Une nouvelle signalétique patrimoniale :
Dans chaque lieu, un panonceau avec un QR-code renvoyant à des contenus en ligne
(photo-vidéo, contenus sur l’histoire, l’architecture du lieu en français + traductions) permet
aux visiteurs de découvrir différemment ces lieux. Les 12 sites de la Route des Abbayes sont
l’abbaye Sainte-Scholastique de Juvigny-sur-Loison, la résidence prémontrée de Brieulles-surMeuse, l’abbaye Notre-Dame de La Chalade, l’abbaye Saint-Paul de Verdun, l’abbaye SaintBenoît, l’abbaye Notre-Dame de l’Étanche à Deuxnouds-aux-Bois, l’abbaye Saint-Michel de
Saint-Mihiel, l’abbaye Sainte-Marie-Madeleine de Rangeval, le prieuré du Breuil à Commercy,
l’abbaye Notre-Dame d’Écurey, l’abbaye Saint-Pierre-et-saint-Paul de Jovilliers et l’abbaye
Notre-Dame de Lisle.
La programmation culturelle :
De juin à septembre, plusieurs expositions sont organisées en partenariat avec d’autres
institutions (Archives départementales, musée de la Princerie à Verdun, musée d’Art sacré et
bibliothèque bénédictine à Saint-Mihiel, etc). On y retrouvera aussi du spectacle vivant
(théâtre, concert, visites décalées), des conférences, des lectures, des ateliers à destination
des familles et des scolaires et des visites guidées seront au programme dans les 12 bâtiments
retenus pour l’occasion. Le tout est organisé en étroite collaboration avec les propriétaires et
les différentes associations qui gèrent ces sites et les font vivre. Inauguration officielle prévue le
8 juillet à Bar-le-Duc !
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