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ABBAYE
DE MONTMAJOUR

L’abbaye de Montmajour témoigne de 8 siècles de vie monastique.
Cet ensemble architectural exceptionnel fut construit au Moyen
Âge sur l’île du mont Majour. L’abbaye comprend un édifice
préroman du Xe siècle, une abbatiale et un cloître roman
du XIIe siècle, construits par les moines bénédictins. Montmajour
fut agrandie au XVIIIe siècle d’un second monastère monumental
à l’ouest, le bâtiment Saint-Maur. Son cloître a été entièrement
restauré en 2013. L’ermitage Saint Pierre, église troglodyte
du XIe siècle est ouvert au public après plusieurs années de
travaux de restauration ainsi que plus récemment le premier
étage du bâtiment Saint-Maur.

ACCÈS

ACCUEIL
Horaires d’ouverture sous réserve de modifications.
Ouvert

Du 1er octobre au 31 mai : de 10h à 17h
dernière admission à 16h15
Du 1er juin au 30 septembre : de 10h à 18h30
dernière admission à 17h35
Fermé

Les lundis du 1er octobre au 31 mars
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre
Accessibilité

Nombreux escaliers pendant la visite
Cloître accessible aux personnes à mobilité réduite
avec rampe amovible
Document de visite pour déficients visuels

SERVICES
Toilettes
Boutique
Parking pour autocars 30 m, pente douce puis forte
à l’entrée du monument
L
 ocation d’espaces : capacité de 40 à 270 personnes, hors
période estivale

Sur l’axe qui relie les autoroutes Lyon / Marseille
et Lyon / Montpellier à 37 km au sud-ouest
d’Avignon, à 2 km du centre-ville d’Arles
De Montpellier : A9, sortie n° 26 puis RN313 et
RN572, Arles, puis D17 Fontvieille
ViaRhona : 3 km
Halte fluviale à Arles : 6 km

RENSEIGNEMENTS
ABBAYE DE MONTMAJOUR
Route départementale 17 - 13200 Arles
Visites libres et guidées
tél. : (33) (0)4 90 54 64 17
fax : (33) (0)4 90 54 86 40
abbaye-de-montmajour@monuments-nationaux.fr
Location d’espaces :
stephanie.da-rocha@monuments-nationaux.fr
www.abbaye-montmajour.fr
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VISITES
Visite libre avec document de visite

français, anglais, allemand, italien, espagnol, néerlandais
Durée : 1h15
Application de visite gratuite sur Google Play

et Apple Store
Le centre d'interprétation dans le bâtiment Saint-Maur
Visite commentée

français
Sur réservation : 1 semaine
Durée : 1h30
Visite privée, avec ou sans prestation traiteur,

en dehors des horaires d’ouverture

TARIFS 2023
CATÉGORIE 5
Réservation sur site internet fortement
conseillé
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

5€

E-billetterie pro
Tarif individuel

6€

Billet jumelé : Abbaye de Montmajour site archéologique de Glanum
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

9€

Tarif individuel

11 €

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
Comité Régional du Tourisme PACA
Maison de la Région

tél. : (33) (0)4 91 56 47 00
www.provence-alpes-cotedazur.com
Visites-conférences français, anglais,
allemand, espagnol, italien
tél. : (33) (0)4 90 18 41 22
www.arlestourisme.com
Bouches du Rhône tourisme

tél. : (33) (0)4 91 13 84 13
www.myprovence.fr

Monuments nationaux à proximité :

25 km - Site archéologique de Glanum
40 km - Fort Saint-André à Villeneuvelez-Avignon
50 km - Monastère de Saorge
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