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ABBAYE DU BEC-HELLOUIN
Haut lieu sprituel, joyau d’architecture classique.
Majestueuse et paisible, l’Abbaye Notre-Dame-du-Bec
étend ses splendides bâtiments au fond de la vallée du Bec,
cette petite rivière qui lui a donné son nom. Abbaye
bénédictine, joyau d’architecture mauriste, Notre-Damedu-Bec fut fondée au XIe siècle puis reconstruite aux XVIIe
et XVIIIe siècles. Vous parcourrez son cloître, le grand escalier
mauriste, l’église et le parc puis terminerez la visite par
la découverte de l’artisanat d’art réalisé par les moines
de retour dans l’abbaye depuis 1948 !

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Janvier :
samedis : visites à 10h30, 15h et 16h
dimanches : visites à 12h, 15h et 16h.
De février à décembre :
du lundi au samedi (sauf mardis) : visites à 10h30, 15h et 16h.
dimanches et jours fériés : visites à 12h, 15h et 16h.
Fermé

(pas de visite commentée - accès libre au parc, magasin ouvert,
offices)
Le 25 décembre
Pas de visite commentée les mardis (toute l’année)
Pas de visite commentée en semaine en janvier
Accessibilité

Monument accessible aux personnes à mobilité réduite

SERVICES
Toilettes
Boutique
Parking pour autocars à 100 m

Axe Paris / Caen : A 43 km au sud-ouest
de Rouen et à 45 km à l’est de Lisieux
De Paris et Rouen : A13 direction Caen,
A28 direction Alençon, sortie n° 13 Aire
d’Harcourt - Brionne-le-Neubourg, RN138
direction Brionne, D39
De Caen : RN13 Évreux, jusqu’à la D130, puis D39

RENSEIGNEMENTS
ABBAYE DU BEC-HELLOUIN
27800 Le Bec-Hellouin
tél. : (33) (0)2 32 43 72 60
fax : (33) (0)2 32 44 96 69
accueil@abbayedubec.org
www.bec-hellouin.fr

NORD OUEST
NORMANDIE / ABBAYE DU BEC-HELLOUIN

VISITES
Visite libre
(parc et église uniquement - pour les individuels)

Durée : 30 mn

TARIFS 2021
CATÉGORIE 5
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

Tarif individuel

Visite commentée

6€

français
Sur réservation pour les groupes : de 1 semaine à 1 mois
Durée : 1h

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 Bernay - Terre
de Normandie

tél. : (33) (0)2 32 44 05 79
www.tourisme.bernaynormandie.fr
Eure Tourisme

Normandie Tourisme

www.normandie-tourisme.fr
Abbayes de Normandie - route historique

tél. : (33) (0)2 35 12 41 60
www.abbayes-normandes.com
NORD OUEST
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tél. : (33) (0)2 32 62 04 27
www.eure-tourisme.fr

