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 Un grand jeu ! 
Votre Livret Jeu en poche, 
partez à la rencontre de 
Sainte Fare, de la vie 
monastique au cœur du 
parc de l'abbaye. En 
famille, entre amis, en 
solo, vous croiserez 
sûrement des religieuses 
au détour de votre 
chemin.... Elles ne portent 
pas toutes le même habit ? 
Mais pourquoi ? 

                     Venez découvrir la vie derrière les murs d’enceinte de l’Abbaye ! 

F Visite libre du parc de 15 hectares  
F Lecture de contes interactive : une moniale entraine vos enfants 

dans un monde enchanté et bienfaisant  
F Grand jeu pour tous à la découverte de la fascinante histoire de 

l’abbaye et de la vie qui foisonne dans la nature comme dans le 
monastère 

F Exposition photos : « Regards sur la vie monastique » 
F Autour de la boutique monastique, vous rencontrez les artisans 

locaux et leur savoir-faire et découvrez de nombreux produits 
monastiques 

F Restaurez-vous sur place : saucisserie, dessert maison et crêpes 
pour le goûter ! 

F De quoi passer une belle journée en famille et pourquoi pas finir 
en beauté par un beau concert gospel samedi vers 16h30 ? 

 

Bienvenue ! 
 

Les sœurs de la Communauté, 
les résidentes, les bénévoles de 

l’association et toute l’équipe de 
l’Abbaye sont heureux de vous 

accueillir. 

Artisanat de Sainte Hildegarde 
Christine de Verdun 
Colliers et chapelets en pierres  
fines, perles d'eau douce et ambre 
Minéraux décoratifs 
christinedeverdun@gmail.com 
 

Le Rucher de Lou  
Le Goût du miel 
Apiculteur et savonnier de 
l’abbaye de Faremoutiers. 
La passion pour le miel et 
les produits de la ruche 
ont conduit Eric à 
fabriquer artisanalement 
des savons au miel par 
saponification à froid. 

  

Brebislaine 
L’association Brebislaine 

soutient l’ensemble de la 
filière laine à partir de 

l’élevage et sensibilise les 
professionnels et le grand 

public à des pratiques 
respectueuses de 

l’environnement, de 
l’homme et de l’animal. 
Brebislaine valorise les 

toisons des moutons 
d’Ouessant de l’abbaye en 
laine et créations feutrées 

(sac, gilet, toison…). 
www.brebislaine.jimdofre   


