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Abbaye de Vaucelles

De CAMBRAI, suivre la RD 1044 
en direction de St-Quentin

De LILLE, prendre l’A1 Paris, après péage,
A26 direction Reims / Sortie n°9

De PARIS, prendre l’A1 Lille, 
après direction Bruxelles,
puis A26 direction Reims / 
Sortie n°9

Cambrai 12km 
Saint-Quentin 24km
Lille 76km - Paris 189km
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Les classes de la maternelle au collège sont accueillies par un 
guide pour une visite de l’abbaye, suivi d’un atelier. Les différents 
ateliers sont choisis avec l’enseignant, en fonction du niveau des 
enfants et des objectifs de la visite.

Activité 1  -  Le travail des bâtisseurs  (architecture)
Jeu des Paires (carreaux)

Activité 2 -  La découverte de l’abbaye (électro)

Activité 3 - Le vitrail (reproduction d’un vitrail cistercien)

Activité 4  - La coquille de Saint-Jacques (chasse au trésor)

Activité 5 - Les 5 sens

Activité 6  - Les vêtements des moines cisterciens

Tarif 4 € par enfant - Activité 1,50 € - Guide 48 €

Durée de la visite 45 minutes et un atelier de 1h

Prix du forfait

Les visites Scolaires

Abbaye de Vaucelles

Archéo’site
En supplément de la visite guidée
Dans le cadre de l’accueil des groupes scolaires et centres de 
loisirs, des ateliers créatifs sont mis en place en supplément de la 
visite guidée. Les enfants sont pris en charge pendant 1h30 par un 
médiateur culturel ou un artisan pour vous faire découvrir les savoir-
faire du premier millénaire.

Pour les 3- 7 ans
«  Je crée ma couleur »  .............................................................................. 50 €
« Découverte des matériaux » : torchis et poterie  .............. 35 €
« 1000 ans de vêtements »  .................................................................. 135 €

Pour les 8-14 ans
« Ecrire autrement » 
   (histoire des supports et outils de l’écriture) ........................ 50 €
« Archéologues en herbe » ...................................................................... 60 €
« les artisans du Bronze » ....................................................................... 135 €
« Musiques Anciennes »  ........................................................................ 185 €
« Frappeurs de monnaie » ..................................................................... 135 €
« Frappeurs de monnaie avec bourse de cuir » .................... 185 €
« les Tisseurs de laine » ........................................................................... 135 €
« les Maîtres du Fer » ................................................................................ 135 €
«  les Maîtres potiers » ............................................................................. 135 €
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16 Avril
Charles Martel,  
vainqueur à Vinchy (717)
Exposition et conférences sur la 
guerre et l’armement mérovingien 
à l’occasion du 1300ème anniver-
saire de la bataille de Vinchy qui 
s’est déroulée le 21 mars 717 sur le 
territoire de Les Rues des Vignes.

Rendez-vous 20171000 ans d’histoire…

Les mercredis de l’Archéo
Chaque mercredi après-midi des vacances scolaires, de mars à 
novembre, l’Archéo’site propose pour les familles des ateliers 
ludiques et créatifs en lien avec l’archéologie et/ou le premier 
millénaire.

Réservation obligatoire

La visite du site vous permettra d’effectuer un retour aux sources  
à travers les vestiges et reconstitutions des époques gallo-
romaine, mérovingienne et carolingienne. 

En plus des nombreuses restitutions archéologiques, l’Archéo’site 
dispose d’un espace artisanal dans lequel vous pourrez participer 
ponctuellement et sur réservation à différents ateliers : écriture, 
musique, poterie, frappe de monnaie, textile, forge, bronze, 
étude du vêtement, autant d’ateliers dont vous retrouverez les 
détails sur notre site internet.

…40 ans d’archéologie
20 Mai
Nuit Européenne des Musées
Dans l’ambiance magique de la 
nuit, venez (re)découvrir en famille 
l’Archéo’site d’une autre manière. 
Entrée gratuite.

17 et 18 Juin : Journées Nationales de l’Archéologie

24 Juin
Feux de la Saint-Jean
L’Archéo’site vous invite à passer 
le solstice dans la joie et la bonne 
humeur avec de nombreuses ani-
mations artisanales et un grand bal 
folk dans un cadre exceptionnel.

16 et 17 Septembre : Journées du Patrimoine. Entrée Gratuite

24 Septembre 
21ème Fête de la Vigne
A l’occasion des 1300 ans de la ba-
taille de Vinchy, une restitution de 
la bataille et de l’artisanat méro-
vingien seront proposés en plus de 
la vendange, du foulage aux pieds 
et du pressurage du raisin.

Horaires & Tarifs
Fermé le lundi

Du mardi au vendredi 9 h à 12 h et 14 h à 18 h

Week-ends et jours fériés 14 h à 18 h 
du 15 mars au 1er novembre

Tarif adulte : 5,50 €

Enfant : 4,50 €

Groupe adultes : 4,80 €

Groupe enfants : 3,80 €

Coordonnées de l’Archéo’site  
882, rue Haute - 59258 Les Rues des Vignes
Tél. : 03 27 78 99 42 - www.archeosite-ruesdesvignes.fr 
contact-archeosite@agglo-cambrai.fr

Suivez nous sur Facebook : Archéo’site Les Rues des Vignes

17 Septembre - Journée du patrimoine - Gratuite Le bâtiment claustral présente 5 salles Cisterciennes.
La salle des Moines, l’Oratoire, la salle Capitulaire, le Passage 
sacré et la Chapelle. 
A l’issue de la visite des salles, le visiteur accédera au parc puis 
il pourra se promener dans les jardins.
La visite est libre avec un système audio. 
Visite guidée sur demande les dimanches de Juillet et Août 
à 16 h. 
Boutique-café en libre accès 

Rendez-vous 2017 Les visites

7-8 octobre
Rencontres Artistiques  
de l’Escaut
Danse, Art, Photographie, 
Sculpture et Peinture

Tarif 7 € 

29 octobre
Fête de la Saint-Hubert avec 
les trompes de chasses 
Messe  à 11 h
Gratuit 

Tous les jeudis de juillet et 
Août de 14h à 17h, l’Abbaye de 
Vaucelles accueille les enfants 
de 6 à 12 ans pour un après-
midi récréatif (visite-atelier-
goûter) sur réservation au  
03 27 78 50 65.

Horaires & Tarifs
MARS ( à partir du 18) - AVRIL - OCTOBRE
Mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi 14h à 17h30  
Dimanche et jours fériés de 15h à 18h30
MAI - JUIN - SEPTEMBRE
Mardi au samedi 10h à 12h et de 14h à 17h30
Dimanche et jours fériés de 15h à 18h30
JUILLET ET AOÛT
Lundi au samedi 10h à 13h et de 14h à 17h30
Dimanche et jours fériés de 15h à 18h30
Fermeture le 1er mai et le lundi 15 mai (lundi de Pentecôte)

Le site peut être loué pour des 
événements privés (mariage, 
séminaire, concert, baptême…).

Tarif adulte : 7 €

Enfant : Gratuit

Groupe adultes : 6 €

Groupe enfants : 4 €

59258 Les Rues des Vignes - Tél. : 03 27 78 50 65
www.vaucelles.com - a.vaucelles@wanadoo.fr

Suivez nous sur Facebook : Abbaye de Vaucelles

Autres manifestations 
12-13-14 Mai - Salon de la Chasse 
organisé par SAISON DE CHASSE 
www.saisondechasse.net 

27 Août - Messe de 
Saint-Bernard à 10h30 
Gratuit

Jeudi 9 Mars  
au lundi 13 Mars de 10 h à 19 h
27ème Exposition 
Internationale d’Orchidées
Rendez-vous des amateurs et 
des producteurs d’orchidées 

Tarif : 7 E

24-25-26 novembre
1er-2-3 décembre de 10h à 19h
24ème exposition « Noël dans 
son pays : Vaucelles »
Tarif 7 €

Archéo’siteAbbaye de Vaucelles


