MOISSAC GROUPES
DÉCOUVERTE

Toute l’année, nous vous proposons des visites découverte de l’Abbaye
médiévale et de Moissac Ville d’art et d’histoire pour découvrir en groupe la
richesse de notre histoire. Nous sommes à votre écoute pour construire
ensemble votre circuit, du cloître roman aux berges du Tarn.
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CONTACT : Céline PIAZZA 06 74 73 82 79 c.piazza@moissac.fr
Service patrimoine de Moissac
Boulevard Léon Cladel
82200 MOISSAC

www.abbayemoissac.com

GROUPE DÉCOUVERTE
L’abbaye de
Moissac
et son cloître
roman
Établie au pied des coteaux du bas-Quercy, l’abbaye de Moissac est
l’un des chefs-d’œuvre de l’art roman en Occident. Le raffinement des
sculptures de son portail, les 76 chapiteaux de son cloître et l’importance
du rayonnement de ce foyer intellectuel lui ont valu d’être inscrite au
Patrimoine Mondial en tant que bien des «Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle».
Un guide conférencier vous accompagnera du cloître à
l’abbatiale*, en passant par son portail monumental, pour vous faire
découvrir les 1000 ans de vie de ce site patrimonial majeur.
*Le guide se réserve le droit de ne pas entrer dans l'église abbatiale lors des offices et autres
cérémonies religieuses

TARIF GROUPE

LIEU DE RENDEZ-VOUS

7€ par personne
9€ guided tour / visita guiada

Entrée du cloître – 6 place Durand de Bredons

Ce prix comprend :
l’entrée du site et la visite guidée
Durée : environ 1 h30

RÉSERVATION
Céline PIAZZA
06 74 73 82 79
c.piazza@moissac.fr

Parking bus :
1 boulevard de Brienne (abbaye de Moissac)
Avenue de l’Uvarium (berges du Tarn)

FACTURATION
Paiement sur place , en une fois : CB ou chèque

ou espèces (billets de plus de 50€ non acceptés)
ou

Sur facture (n°Siret, adresse, mail et n° téléphone
obligatoires)

Service patrimoine de Moissac
Boulevard Léon Cladel
82200 MOISSAC

www.abbayemoissac.com
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GROUPE DÉCOUVERTE
L’abbaye
médiévale,
un monde en
couleur
Du sol au plafond et même dans les livres… les couleurs
sont partout au Moyen Âge. Pensez au travail des moines
enlumineurs et à leurs techniques de fabrication des pigments.
Imaginez une abbaye aux sols recouverts de pavement coloré.
Accompagné du guide-conférencier, vos pas vous
mèneront du cloître à l’hôtellerie de l’abbaye pour parler des
dernières découvertes archéologiques et découvrir la chapelle
aux fresques romanes, exceptionnellement ouverte.
Site non accessible aux déficients moteur

TARIF GROUPE

LIEU DE RENDEZ-VOUS

7€ par personne
9€ guided tour / visita guiada

Entrée du cloître – 6 place Durand de Bredons

25 personnes maximum

Parking bus :
1 boulevard de Brienne (abbaye de Moissac)
Avenue de l’Uvarium (berges du Tarn)

RÉSERVATION

FACTURATION

Ce prix comprend :
L’entrée du site et la visite guidée
Durée : environ 1 h30

Céline PIAZZA
06 74 73 82 79
c.piazza@moissac.fr

Paiement sur place , en une fois : CB ou chèque

ou espèces (billets de plus de 50€ non acceptés)
ou

Sur facture (n°Siret, adresse, mail et n° téléphone
obligatoires)

Service patrimoine de Moissac
Boulevard Léon Cladel
82200 MOISSAC

www.abbayemoissac.com
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GROUPE DÉCOUVERTE
Les bains
gallo-romains
de Saint-Martin
Cette modeste petite église est le site historique le plus
ancien de Moissac. Au 20 e siècle, des fouilles archéologiques ont
permis de comprendre qu’il s’agissait d’un ancien balnéaire
appartenant à une villa antique.
Des vestiges gallo-romains aux riches peintures murales du
e
15 siècle, découvrez, avec un guide conférencier, l’histoire
surprenante de ce monument sauvé in extremis de la destruction.
Site non accessible aux déficients moteur

TARIF GROUPE

LIEU DE RENDEZ-VOUS

5€ par personne

Entrée du cloître – 6 place Durand de Bredons
Ou devant l’église Saint-Martin - av de Gascogne

25 personnes maximum

Parking bus :
1 boulevard de Brienne (abbaye de Moissac)

Ce prix comprend :
L’entrée du site et la visite guidée
Durée : environ 1 h

Avenue de Gascogne (église Saint-Martin)

RÉSERVATION

FACTURATION

Céline PIAZZA
06 74 73 82 79
c.piazza@moissac.fr

Paiement au cloître , en une fois : CB ou chèque

ou espèces (billets de plus de 50€ non acceptés)
ou

Sur facture (n°Siret, adresse, mail et n° téléphone
obligatoires)

Service patrimoine de Moissac
Boulevard Léon Cladel
82200 MOISSAC

www.abbayemoissac.com
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GROUPE DÉCOUVERTE
Moissac
Art déco
et chasselas
En 1930, des inondations meurtrières détruisent des rues
entières… Moissac ne se laisse pas abattre et de nouveaux
quartiers émergent dans le style Art déco.
Des berges du Tarn aux quartiers Art déco en passant par le
canal, un guide conférencier vous racontera l’histoire de cette ville
qui, en 1930, fait de son raisin « Chasselas » l’élément moteur de
sa reconstruction et de son développement économique. Cette
promenade urbaine s’appuie sur des documents d’archives et se
termine par une dégustation conviviale de chasselas de Moissac !

TARIF GROUPE
5€ par personne

Ce prix comprend :
la visite guidée et la dégustation
Durée : 2h environ

Circuit pédestre : 1,7 km

RÉSERVATION
Céline PIAZZA
06 74 73 82 79
c.piazza@moissac.fr

LIEU DE RENDEZ-VOUS
Devant l’hôtel du Moulin de Moissac,
promenade Sancert
Parking bus :
Avenue de l’Uvarium (berges du Tarn)

FACTURATION
Paiement au cloître , en une fois : CB ou chèque

ou espèces (billets de plus de 50€ non acceptés)
ou

Sur facture (n°Siret, adresse, mail et n° téléphone
obligatoires)

Service patrimoine de Moissac
Boulevard Léon Cladel
82200 MOISSAC

www.abbayemoissac.com
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GROUPE DÉCOUVERTE
Balade apéro
Moissac
la cité uvale
Nous vous proposons un parcours gourmand, de l’abbaye
aux berges du Tarn, pour découvrir l’histoire de Moissac tout en
dégustant quelques-unes de ses spécialités culinaires.
Sur le parvis de l’abbatiale, dominé par son monumental
portail roman, un producteur* vous dévoilera les saveurs de la
riche production fruitière de notre territoire. Le guide
conférencier vous mènera ensuite, le long des rues et du canal de
Garonne, jusqu’aux berges du Tarn où il vous parlera du
chasselas de Moissac. Vous pourrez alors laisser vos papilles
apprécier quelques-uns des nombreux produits issus de ce
fameux raisin…
*productuer ou médiateur, selon la disponibilité de nos partenaires

TARIF GROUPE

LIEU DE RENDEZ-VOUS

7€ par personne

Entrée du cloître – 6 place Durand de Bredons

Ce prix comprend :
La visite guidée et la dégustation
Durée : environ 1 h30
Parcours urbain à pied

Parking bus :
1 boulevard de Brienne (abbaye de Moissac)
Avenue de l’Uvarium (berges du Tarn)

RÉSERVATION

FACTURATION

Céline PIAZZA
06 74 73 82 79
c.piazza@moissac.fr

Paiement sur place , en une fois : CB ou chèque

ou espèces (billets de plus de 50€ non acceptés)
ou

Sur facture (n°Siret, adresse, mail et n° téléphone
obligatoires)

Service patrimoine de Moissac
Boulevard Léon Cladel
82200 MOISSAC

www.abbayemoissac.com
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GROUPE DÉCOUVERTE
Le tour
historique de
Moissac
Avec votre bus, notre guide conférencier vous propose de
découvrir les lieux principaux de la cité uvale de Moissac. Des
coteaux du bas Quercy avec son point de vue panoramique aux
berges du Tarn, il vous racontera l’histoire de la ville, de ses
origines à nos jours.
Le guide vous parlera du bourg monastique, de l’essor de
la ville au 18 e siècle avec son moulin et son port fluvial, des
quartiers Art déco avec l’uvarium dédié aux cures de chasselas…
Il vous racontera l’histoire surprenante des enfants juifs pendant
la 2 e Guerre Mondiale et vous mènera jusqu’au pont canal, le
troisième plus long de France.

TARIF GROUPE

LIEU DE RENDEZ-VOUS

5 € par personne
9 € guided tour

Entrée du cloître – 6 place Durand de Bredons

Ce prix comprend :

Le circuit guidé avec votre bus

Parking bus :
1 boulevard de Brienne (abbaye de Moissac)
Avenue de l’Uvarium (berges du Tarn)

Durée : environ 1 h30

Possibilité d'organiser un circuit à pied

RÉSERVATION
Céline PIAZZA
06 74 73 82 79
c.piazza@moissac.fr

FACTURATION
Paiement sur place , en une fois : CB ou chèque

ou espèces (billets de plus de 50€ non acceptés)
ou

Sur facture (n°Siret, adresse, mail et n° téléphone
obligatoires)

Service patrimoine de Moissac
Boulevard Léon Cladel
82200 MOISSAC

www.abbayemoissac.com
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