
1 
 

 Dossier de presse 

 



2 
 

Sommaire 
 

Communiqué de presse      p.3   

      

Programme des animations     p.4 

           

900 ans d’histoire       p.5 

 

Repères chronologiques      p.6   
     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Abbaye de Vaucelles 

Fanny Pecquery 

Responsable communication 

fanny.pecquery@lenord.fr 

+33 (0)3 59 73 63 79 

Département du Nord 

Anaïs Vandevenne 

Attachée de presse 

anais.vandevenne@lenord.fr 

+33 (0)3 59 73 83 44  

mailto:fanny.pecquery@lenord.fr
mailto:anais.vandevenne@lenord.fr


3 
 

Communiqué de presse  

Exposition d’orchidées de l’abbaye de Vaucelles et les 

bons plants  

9 mars au 12 mars 2023 

Durant 4 jours, de 10h à 18h, l’Abbaye de Vaucelles accueille le rendez-vous incontournable des 
orchidophiles et passionnés d’art floral. Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus ! 
 
Les salles voûtées du XIIe siècle du bâtiment des moines de l’abbaye de Vaucelles accueillent une 
trentaine d’exposants venus d’Europe avec les passionnés d’Allemagne, d’Italie, de Belgique, des 
Pays-Bas et bien sûr de France…  

Les bons plants de Vaucelles  

L’installation des moines cisterciens il y a 900 ans au cœur de la vallée de l’Escaut n’est pas due au 

hasard. L’exploitation des ressources naturelles du site a participé au rayonnement de la 

communauté et de l’abbaye dont le domaine et les fermes se sont étendus sur plus de 3000ha.  

À cette occasion, les visiteurs sont invités à profiter de diverses animations organisées autour de 

la biodiversité. Au programme : lectures sur le jardin, fabrication de nichoirs à oiseaux, ateliers 

d’arts plastiques, de manga et initiation sur la culture des orchidées et la collection de graines. 

Aussi, une œuvre participative à base de bambou aura lieu durant les 4 jours dans la salle des 

moines.  

Cette manifestation est en collaboration avec l’association Orchidées59 et de la Médiathèque 

Départementale du Nord. 

ENTRÉE À TARIF UNIQUE :  

 

3 €. La gratuité est appliquée pour les moins de 26 ans, les personnes en situation de handicap, 

les bénéficiaires des minima sociaux et les demandeurs d’emploi. 

ADRESSE  

Abbaye de Vaucelles  
Hameau de Vaucelles  
59258 Les-Rues-des-Vignes  
abbayedevaucelles@lenord.fr  
Téléphone : 03 59 73 14 98 

ACCÈS  

La sortie n°9 de l’autoroute A26 est à moins de 4 km de l’entrée 
de l’abbaye. Cambrai 12 km I Douai 40 km I Valenciennes 50 km I 
Lille 80 km  
Retrouvez l’agenda complet sur :  
www.abbayedevaucelles.fr Suivez-nous sur Facebook et 
Instagram.  
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PROGRAMME DES ANIMATIONS 

Jeudi 9 mars :  

10h-18h : la cabane de bambou oeuvre participative     scriptorium 
10h-12h / 13h30-16h30 : lectures sur le jardin (dès 3 ans)   armarium 
10h-12h / 14h-16h : atelier sur le jardin médiéval (dès 5 ans)   parloir 
14h-16h : atelier d’arts plastiques (dès 3 ans)     parloir 
15h-15h30 : cours d’initiation à la culture des orchidées (adultes)  scène 

Vendredi 10 mars :  

10h-18h : la cabane de bambou, oeuvre participative    scriptorium 
11h-12h : lectures sur le jardin (dès 3 ans)     armarium 
10h-11h30 : initiation à la collection de graines      parloir 
14h-17h30 : fabrication de nichoirs à oiseaux      parloir 
15h-15h30 : cours d’initiation à la culture des orchidées (adultes)  scène 
14h30-16h30 : atelier d’arts plastiques (dès 3 ans)    parloir 

Samedi 11 mars :  

10h-18h : la cabane de bambou, oeuvre participative    scriptorium 
10h30-12h : Atelier nature à deux voix (dès 3 ans)    armarium 
10h30-12h30 / 14h30-16h30 : atelier manga (dès 6 ans)   parloir 
11h-12h / 14h-17h : Découverte des abeilles      parloir 
15h-15h30 : cours d’initiation à la culture des orchidées (adultes)  scène 
14h-15h : visite du parc         rdv en terrasse  
15h30-16h30 : Atelier nature à deux voix (dès 3 ans)    armarium 

Dimanche 12 mars :  

10h-18h : la cabane de bambou, oeuvre participative    scriptorium 
10h30-12h30/14h30-16h30 : atelier manga (dès 6 ans)    parloir 
10h30-12h : Atelier nature à deux voix (dès 3 ans)     armarium 
11h-12h/ 14h-17h : Découverte des abeilles     parloir 
14h-15h/ 15h30-16h30 : visite du parc       rdv en terrasse 
15h-15h30 : cours d’initiation à la culture des orchidées (adultes)  scène 
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900 ANS D’HISTOIRE… 

 

Nichée au creux de la vallée de l’Escaut sur une terre hostile et marécageuse 

offerte par Hugues d’Oisy à l’ordre cistercien, l’abbaye se développe dès 1132. 

Les moines se mettent à défricher ces terres, à construire quelques bâtiments 

conventuels en bois, partageant leur vie entre prière, étude et travail manuel.  

L’abbaye Notre-Dame de Vaucelles attirait les vocations et de nombreuses 

donations de Grands du temps qui souhaitaient attendrir l’au-delà. Vers 1250, 

l’abbaye florissante comptait 140 moines et 300 frères convers, religieux 

dédiés aux tâches domestiques. On construisit alors l’aile des moines 

comprenant un immense scriptorium, une salle capitulaire d’exception et un 

grand dortoir dans un style gothique primitif.  

L’abbaye ne cessa d’augmenter son patrimoine tout au long du Moyen Âge et 

possédait des terres dans un rayon de 200 km. Sa position stratégique, 

entourée de comtés et de pays puissants en faisait une zone frontière et un 

haut lieu de négociations. De nombreuses trêves furent discutées à Vaucelles. 

Le palais abbatial du XVIIIème siècle contenait une des plus importantes 

bibliothèques de son temps.  

Le site est aujourd’hui établi sur 7 hectares où il fait bon passer de la fraîcheur 

des voûtes à la lumière du parc, de l’intimité du jardin monastique reconstitué 

à la découverte du lapidaire. L’abbaye départementale de Vaucelles est un lieu 

patrimonial, un monument classé au titre des monuments historiques depuis 

1924, un héritage vieux de presque 900 ans, apaisant et tourné vers le bien-

être.  

C’est aujourd’hui un établissement culturel départemental où évènements, 

expositions, festival de musique et spectacles vivants permettent de faire vivre 

et revivre cette incroyable architecture gothique.  

Le Département du Nord a fait l’acquisition de l’abbaye en 2017, afin d’en faire 

un fleuron du développement touristique, économique et culturel du 

Cambrésis. 
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REPÈRES CHRONOLOGIQUES 

 

1132 : fondation de l’abbaye de Vaucelles par Bernard de Clairvaux et 

douze de ses compagnons. Elle est la 11ème fille de Clairvaux, la 58ème 

fille de Cîteaux.  

Dès 1175 : construction de l’aile des moines sous l’abbatiat d’Aleaume, 

comprenant le scriptorium, le parloir, la salle capitulaire, le passage 

sacré et le dortoir des moines. 

1190-1216 : construction de l’église abbatiale, la plus grande de l’Ordre 

cistercien. 

XVIIIe siècle : l’abbé Ruffin entreprend la construction du palais 

abbatial pour accueillir la collection de livres de l’abbaye. 

1791 : les moines quittent l’abbaye qui devient bien national. 

XIXe et XXe siècles : l’abbaye devient un atelier de filature en 1808, une 

habitation privée en 1824, une maison de campagne au début du XXe 

siècle et un siège d’état-major allemand en 14-18 

1920 : l’abbaye est classée au titre des Monuments Historiques 

1971 à 2017 : Madame et Monsieur Lagoutte se portent acquéreurs de 

l’abbaye et commencent des travaux de restauration (toiture de l’aile 

des moines, vitraux, toiture du palais abbatial). 

2017 : l’abbaye est rachetée par le Département du Nord  

1er juillet 2020 : l’abbaye devient le 10ème équipement culturel du 

Département 

2023 : 32ème exposition d’orchidées de l’abbaye de Vaucelles et les 

bons plants 

 

 


