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ABBAYE DE
BEAULIEU-EN-ROUERGUE
Un mariage unique entre art contemporain et architecture religieuse.
Fondée au XIIe siècle, embellie aux XVIIe et XVIIIe siècles et
en partie démantelée à la Révolution, l’abbaye de Beaulieu-enRouergue a été heureusement restaurée à partir des années
1960. L’église, édifiée au XIIIe siècle, forme, avec la salle capitulaire
et le cellier, un ensemble fidèle à l’esprit cistercien.
Le monument sera fermé de novembre 2019 à l’été 2022.
Le Centre des monuments nationaux a engagé une politique
de restauration et d’aménagement de l’abbaye qui permettra,
de présenter une riche collection d’art moderne, la création
d’un parcours dédié à l’histoire ancienne du monument,
l’aménagement d’espaces d’expositions et la valorisation
des jardins.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er avril au 31 octobre : de 10h à 12h et de 14h à 18h
Du 2 novembre au 31 mars : sur réservation pour les groupes
Fermeture de la billetterie 45 mn avant.
Fermé

Les mardis (sauf en juillet et août) du 1er avril au 31 octobre
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Monument et extérieurs accessibles aux personnes à mobilité
réduite

SERVICES
Possibilité de repos au cours de la visite et à l’extérieur
Toilettes
Aire de pique-nique autour du site
Parking pour autocars 100 m, gratuit

À 39 km de l’axe Limoges / Toulouse, 63 km
au nord-est de Montauban
De Cahors ou Montauban : RN20 jusqu’à D926
Villefranche-de-Rouergue jusqu’à la D33 Abbaye
de Beaulieu-en-Rouergue

RENSEIGNEMENTS
ABBAYE DE BEAULIEU-EN-ROUERGUE
82330 Ginals
tél. : (33) (0)5 63 24 50 10
fax : (33) (0)5 63 24 50 14
abbaye.beaulieu@monuments-nationaux.fr
www.beaulieu-en-rouergue.fr

SUD OUEST / OCCITANIE, PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
ABBAYE DE BEAULIEU-EN-ROUERGUE

VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
Durée : 30 mn
Visite commentée

français
Sur réservation : 8 jours
Durée : 45 mn
Expositions
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture

TARIFS 2022
CATÉGORIE 5
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

Nouveau ! E-billetterie pro

Tarif individuel

6€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
(ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

CONTACTS UTILES
Office de Tourisme Causse et Gorges
de l’Aveyron St-Antonin-Noble-Val

Agence de développement
touristique de Tarn et Garonne

tél. : (33) (0)5 63 21 79 65
www.tourisme-tarnetgaronne.fr
Comité Régional du Tourisme
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

tél. : (33) (0)5 61 13 55 55
www.tourisme-occitanie.com
Monument national à proximité :

136 km - Château de Gramont

SUD OUEST
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tél. : (33) (0)5 63 30 63 47
www.tourisme-saint-antonin-noble-val.com
www.gorges-aveyron-tourisme.com

