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Communauté de Montrouge

Format : 6cm x 14,5cm
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SJM98S

Abbaye de Venière
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TMS954

TMS955

TMS949

Louange à Toi,
  ô Christ
     ressuscité,

espérance
  de la gloire !

TMS948

Joie 
de Pâques !

Alléluia !

Joie 
de Pâques !

Format : 10,5 x 15 cmCartes Simples

TMS958

JoyeuxJoyeux
   anniversaire   anniversaire
JoyeuxJoyeux
   anniversaire   anniversaire

TMS957TMS956

Un an 
de plus,

ça se fête !

TMS947

 pour toi 
 je suis mort 
et ressuscité !

Pour toi
      je suis né, 

Alléluia !

Abbaye de Tamié

TMS961

Vive Vive 
les les 

mariés !mariés !

TMS960 TMS962

Comme des abeilles s’appliquent 
à recueillir le miel du dedans des fleurs, 

vous de même, recueillez l’Esprit 
du dedans des mots… 

Guerric d’Igny

Vœux 
      de bonheur !

TMS963

La Bonté
  et la Beauté,

ça fait 
 tellement
   de bien !

La Bonté
  et la Beauté,

ça fait 
 tellement
   de bien !

TMS950

Souhaits de bonheur !Souhaits de bonheur !

TMS951 TMS952



C’est pour la Vie !

TMS959

SJM72 SJM73SJM71

SJM70

SJM76SJM75

SJM74

SJM69

Communauté de Montrouge
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Communauté de Montrouge

SJM81 SJM82

SJM84 SJM85 SJM86

SJM83

SJM87

CM316

Ne perdons jamais espoir 
car lorsque le soleil se couche, 

les étoiles apparaissent.

CM309

Tout est 
        Grâce !

CM328

Merci pour Merci pour 
ce précieux réconfort.ce précieux réconfort.
Merci pour Merci pour 
ce précieux réconfort.ce précieux réconfort.

Wadoo

Tout est 
      Grâce !

CM308

N’oublions pas que le plus beau moment de la vie, 
         le plus riche,
        le plus lourd d’avenir,
       c’est la minute présente.

CM311

Amitiés

CM312

CTA120

Amitiés

5



Merci

CM313

Amitiés

CM314

La nature fait les choses La nature fait les choses 
sans se presser, sans se presser, 

et pourtant et pourtant 
tout est accompli.tout est accompli.

Lao-TseuLao-Tseu

CM318

Celui qui sait mettre du soleil Celui qui sait mettre du soleil 
       sur le chemin des autres        sur le chemin des autres 

est assuré d’être heureux.est assuré d’être heureux.

CM320

Ensemble dans l’espérance.

CM317

Dieu ne nous a pas promis une traversée facile, Dieu ne nous a pas promis une traversée facile, 
mais une arrivée à bon port.mais une arrivée à bon port.

Dieu ne nous a pas promis une traversée facile, Dieu ne nous a pas promis une traversée facile, 
mais une arrivée à bon port.mais une arrivée à bon port.

CM321

Le hasard, c’est peut-être Dieu qui se promène incognito.Le hasard, c’est peut-être Dieu qui se promène incognito.
A. EinsteinA. Einstein

CM322

Bon anniversaire !

CM325

Une pensée pour vous !

CM326

Félicitations !Félicitations !

CM327

Vœux de bonheur !

CM323

Bon anniversaire !

CM329

Tu sais que je commence Tu sais que je commence 
à m’ennuyer de toi.à m’ennuyer de toi.
Tu sais que je commence Tu sais que je commence 
à m’ennuyer de toi.à m’ennuyer de toi.

CTA111

Vivement que l’on puisse se refaire des câlins !Vivement que l’on puisse se refaire des câlins !Vivement que l’on puisse se refaire des câlins !Vivement que l’on puisse se refaire des câlins !

CTA112

N’oubliez pas N’oubliez pas 
de faire du sport, de faire du sport, 

c’est bon pour la santé !c’est bon pour la santé !

N’oubliez pas N’oubliez pas 
de faire du sport, de faire du sport, 

c’est bon pour la santé !c’est bon pour la santé !

CTA113
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Je n’attends plus que vous pour la balade Je n’attends plus que vous pour la balade !!

CTA114

Croquons la Vie Croquons la Vie 
à pleine à pleine 

dents !dents !

CTA115

ÉÉcoute, on a quelque-chose coute, on a quelque-chose 
d’important à te dire…d’important à te dire…

CTA116

MettonsMettons
de la musique de la musique 
dans nos vies !dans nos vies !

MettonsMettons
de la musique de la musique 
dans nos vies !dans nos vies !

CTA117

L’urgent est fait, L’urgent est fait, 
l’impossible est en cours.l’impossible est en cours.
Pour les miracles, Pour les miracles, 
prévoir un délai.prévoir un délai.

CTA118 CTA119

Plein de bonheur 
             pour vous !

CTA121

VE642MOVE641MO VE643MO

VE646MOVE645MO

VE644MO

VE647MO VE648MO

Moinette
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VE649MO

VE638MO VE639MO VE640MO

  REF : CML - Format : 10,5 x 21 cmCartes messages panoramiques   
Ce n’est pas grave d’être sensible, 

c’est ce qui arrive quand on a de la magie dans le cœur..
                                                             

CML102

Si tu veux guérir d’une blessure, 

Jésus est le médecin

Si tu as besoin d’aide, Il est la force

Si tu crains la mort, Il est la Vie

Si tu es dans les ténèbres, Il est la lumière

Si tu es dans l’incertitude, Il est la vérité
                                                             St. Ambroise

CML103

Il n’y a qu’une règle pour gagner le paradis : 
aimer tant qu’on en a la force, c’est tout…

                                                             Abbé Pierre

CML104

Tu trouveras plus dans les forêts que dans les livres, les arbres
 et les pierres t’enseigneront plus qu’aucun maître ne te dira.

                                                              Saint  Bernard de Clairvaux

Tu trouveras plus dans les forêts que dans les livres, les arbres
 et les pierres t’enseigneront plus qu’aucun maître ne te dira.

                                                              Saint  Bernard de Clairvaux

CML105

Le sol, l’eau et les montagnes, tout est caresse de Dieu. 
Pape François (Laudato Si)

                                                             

CML106

La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. 
Oscar Wilde 

CML107
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Il nous faut défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix
et les étendre de proche en proche jusqu’à ce que cette paix irradie vers les autres.

Etty Hillesum

CML108

Le silence c’est parfois se taire, 
mais c’est toujours écouter. 

Madeleine Delbrêl

                                                             

CML109

CML98P

DÉPART D’UN ÊTRE CHER

La famille ne se détruit pas, 

elle se transforme.

 Une part d’elle va dans l’invisible. 

On croit que la mort est une absence, 

quand elle est une présence secrète. 

On croit qu’elle crée une infinie distance, 

alors qu’elle supprime toute distance, 

en ramenant à l’Esprit 

ce qui se localisait dans la chair. 

Plus il y a d’êtres qui ont quitté le foyer, 

plus les survivants ont d’attaches célestes. 

Le ciel n’est plus alors uniquement peuplé d’anges, 

de saints connus ou inconnus et du Dieu mystérieux : 

il devient familier.

C’est la maison de famille, 

la maison en son étage supérieur, si je puis dire.

 Et du haut en bas, 

le souvenir, les secours, les appels se répondent. 

 - Père Sertillanges -

La famille ne se détruit pas, 

elle se transforme.

 Une part d’elle va dans l’invisible. 

On croit que la mort est une absence, 

quand elle est une présence secrète. 

On croit qu’elle crée une infinie distance, 

alors qu’elle supprime toute distance, 

en ramenant à l’Esprit 

ce qui se localisait dans la chair. 

Plus il y a d’êtres qui ont quitté le foyer, 

plus les survivants ont d’attaches célestes. 

Le ciel n’est plus alors uniquement peuplé d’anges, 

de saints connus ou inconnus et du Dieu mystérieux : 

il devient familier.

C’est la maison de famille, 

la maison en son étage supérieur, si je puis dire.

 Et du haut en bas, 

le souvenir, les secours, les appels se répondent. 

 - Père Sertillanges -

VOS ENFANTS
Vos enfants ne sont pas vos enfants. 
Ils sont les fils et les filles 
de l’appel de la vie à elle-même, 
Ils viennent à travers vous mais non de vous. 
Et bien qu’ils soient avec vous, 
ils ne vous appartiennent pas. 
Vous pouvez leur donner votre amour 
mais non point vos pensées, 
car ils ont leurs propres pensées. 
Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes, 
car leurs âmes habitent la maison de demain, 
que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. 
Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux, 
mais ne tentez pas de les faire comme vous. 
Car la vie ne va pas en arrière, 
ni ne s’attarde avec hier. 
Vous êtes les arcs par qui vos enfants, 
comme des flèches vivantes, sont projetés. 
L’Archer voit le but sur le chemin de l’infini, 
et Il vous tend de sa puissance 
pour que ses flèches puissent voler vite et loin. 
Que votre tension par la main de l’Archer 
soit pour la joie ; 
Car de même qu’Il aime la flèche qui vole, 
Il aime l’arc qui est stable 

 - Khalil Gibran -

Vos enfants ne sont pas vos enfants. 
Ils sont les fils et les filles 
de l’appel de la vie à elle-même, 
Ils viennent à travers vous mais non de vous. 
Et bien qu’ils soient avec vous, 
ils ne vous appartiennent pas. 
Vous pouvez leur donner votre amour 
mais non point vos pensées, 
car ils ont leurs propres pensées. 
Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes, 
car leurs âmes habitent la maison de demain, 
que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. 
Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux, 
mais ne tentez pas de les faire comme vous. 
Car la vie ne va pas en arrière, 
ni ne s’attarde avec hier. 
Vous êtes les arcs par qui vos enfants, 
comme des flèches vivantes, sont projetés. 
L’Archer voit le but sur le chemin de l’infini, 
et Il vous tend de sa puissance 
pour que ses flèches puissent voler vite et loin. 
Que votre tension par la main de l’Archer 
soit pour la joie ; 
Car de même qu’Il aime la flèche qui vole, 
Il aime l’arc qui est stable 

 - Khalil Gibran -

CML99P

PRIÈRE POUR LES FAMILLES
Toi, Père, qui es Amour et Vie,
fais que sur cette terre,
par ton Fils, Jésus-Christ, 
« né d’une Femme »,
et par l’Esprit Saint, 
source de charité divine,
chaque famille humaine devienne
un vrai sanctuaire de la vie et de l’amour
pour les générations 
qui se renouvellent sans cesse.

Que ta grâce oriente les pensées 
et les actions des époux
vers le plus grand bien de leurs familles,
de toutes les familles du monde.

Que les jeunes générations
trouvent dans la famille un soutien inébranlable
qui les rende toujours plus humaines
et les fasse croître dans la vérité et dans l’amour.

Que l’amour, 
affermi par la grâce du sacrement de mariage,
soit plus fort que toutes les faiblesses 
et toutes les crises
que connaissent parfois nos familles.

Enfin, nous te le demandons 
par l’intercession de la sainte Famille de Nazareth,
qu’en toutes les nations de la terre
l’Église puisse accomplir avec fruit sa mission
dans la famille et par la famille.

Toi qui es le Chemin, la Vérité et la Vie
dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Jean Paul II

Toi, Père, qui es Amour et Vie,
fais que sur cette terre,
par ton Fils, Jésus-Christ, 
« né d’une Femme »,
et par l’Esprit Saint, 
source de charité divine,
chaque famille humaine devienne
un vrai sanctuaire de la vie et de l’amour
pour les générations 
qui se renouvellent sans cesse.

Que ta grâce oriente les pensées 
et les actions des époux
vers le plus grand bien de leurs familles,
de toutes les familles du monde.

Que les jeunes générations
trouvent dans la famille un soutien inébranlable
qui les rende toujours plus humaines
et les fasse croître dans la vérité et dans l’amour.

Que l’amour, 
affermi par la grâce du sacrement de mariage,
soit plus fort que toutes les faiblesses 
et toutes les crises
que connaissent parfois nos familles.

Enfin, nous te le demandons 
par l’intercession de la sainte Famille de Nazareth,
qu’en toutes les nations de la terre
l’Église puisse accomplir avec fruit sa mission
dans la famille et par la famille.

Toi qui es le Chemin, la Vérité et la Vie
dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Jean Paul II

CML100P CML101P

JE TE GARDE 
AU FOND DE MON CŒUR

JE TE GARDE 
AU FOND DE MON CŒUR

Tu peux partir...
Tu resteras toujours
présent dans ma vie
avec tout ce que tu m’as
donné, enseigné, témoigné...
L’avenir a le pouvoir
de nous éloigner 
physiquement,
mais il n’a pas la force 
de me priver
de ce que j’ai reçu de toi.
Peut-être m’obligera-t-il 
à t’apprivoiser
dans une nouvelle 
présence, mais jamais, 
il ne m’interdira 
de me réjouir 
de ce que je conserve 
de nous.

Rien, non rien ne peut 
altérer
ce que nous avons vécu
de beau ensemble.
Les relations 
sont comme des rêves :
elles meurent seulement 
le jour où on les abandonne.
Tu es parti, 
mais tu es avec moi.
Et je garde 
au fond de mon coeur
l’espérance de tes bras
dans notre ultime rencontre. 

Anonyme

Tu peux partir...
Tu resteras toujours
présent dans ma vie
avec tout ce que tu m’as
donné, enseigné, témoigné...
L’avenir a le pouvoir
de nous éloigner 
physiquement,
mais il n’a pas la force 
de me priver
de ce que j’ai reçu de toi.
Peut-être m’obligera-t-il 
à t’apprivoiser
dans une nouvelle 
présence, mais jamais, 
il ne m’interdira 
de me réjouir 
de ce que je conserve 
de nous.

Rien, non rien ne peut 
altérer
ce que nous avons vécu
de beau ensemble.
Les relations 
sont comme des rêves :
elles meurent seulement 
le jour où on les abandonne.
Tu es parti, 
mais tu es avec moi.
Et je garde 
au fond de mon coeur
l’espérance de tes bras
dans notre ultime rencontre. 

Anonyme

  REF : CML--P - Format : 10,5 x 21 cmCartes prières panoramiques   

CML110P

Salut, gardien du Rédempteur

époux de la Vierge Marie.

A toi Dieu a confié son Fils ;

en toi Marie 

a remis sa confiance ;

avec toi le Christ 

est devenu homme.

O bienheureux 

Joseph,

montre-toi 

aussi un père 

pour nous,

et conduis-nous 

sur le chemin 

de la vie.

Obtiens-nous grâce, 

miséricorde 

et courage,

et défends-nous 

de tout mal. 

Amen

Pape François

PRIÈRE À SAINT JOSEPH

CMC403 701212 914457
73450 Valloire
Papier et encres aux normes U.E.

Photographie: communauté  
Abbaye Notre-Dame de Tamié © 

  REF : CML - Format : 11 x 11 cm (fermé)

Cartes messages carrées doubles

CMC40
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Magnets                                                    Format :  5,3 x 7,7 cm - 6,5 x 6,5 cm 
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Tout
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Grâce !
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Décoboule Printemps 2021 REF : DB. Format : 7,5cm
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DB17

DB18
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DB19

DB20

3 701212 916055

3 701212 916062

14



Bonne Bonne 
fête fête 

mamiemamie

MamieMamie
en Oren Or

DB21

Super Super 
papipapi

PapiPapi
en Oren Or

DB22

3 701212 916079

3 701212 916086

SuperSuper
mamanmaman Bonne 

fête
maman !

DB23

Bonne fêteBonne fête
papa !papa !

SuperSuper
      papa !      papa !

Bonne fêteBonne fête
papa !papa !

DB24

3 701212 916093

3 701212 916109
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JoieJoie

BonheurBonheur
AmourAmour

DB25
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Création Frère DidierCréation Frère Didier
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Calendrier Calendrier 
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Calendrier Moinette
Format 14,5x12cm
Réf.: VE650CAL

73450 VALLOIRE

 Calendrier 
au Fil des Mois

Format 16X30cm
Réf.: CLB22

CalendrierCalendrier
20222022

Calendrier aniMaux
Calendrier format 15x21cm

Réf.: CCH2216
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La vie est belle !

2022
20222022

2022

Photographie : B. Wadoux©
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CP066
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Ne perds jamais ton sourire !

2022

20222022

2022

Photographie : B. Wadoux©

www.editionswadoo.com

CP067
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20222022

Sœur Françoise Emmanuel
Abbaye de Venière©

www.editionswadoo.com

CP068

Calendriers de poChe réf : Cp. format fermé 12,5/7,5Cm
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Chaque matin, 
découvre la beauté de la vie.

2022

20222022

2022

Photographie : G. Quertier©
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Chaque jour,
s’émerveiller !

2022

20222022

2022

Photographie : B. Wadoux©
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CalendrierCalendrier
       Rêve       Rêve

CalendrierCalendrier
       Rêve       Rêve

2022202220222022
 Calendrier rêve

Format 15X38cm
Réf.: CBW22

2022

73450 VALLOIRE

Frère Didier
Abbaye 

de Tamié

FleursFleurs
et

Bouquets
Bouquetset

avec des versetsavec des versets
       de psaumes de        de psaumes de louangelouange

Fleurs et Bouquets
Format 14,5x12cm

Réf.: CFB22

Calendrier
     perpétuel

avec les dessins de
sœur Françoise Emmanuel 

de l’abbaye de Venière

 Calendrier perpetuel

Format 15X38cm
Réf.: VPP01

3 701212 916130 CP69

Par Ta lumière
   nous voyons la lumière.    Ps 35,10

2022

20222022

2022

Photographie : L. Tassan©

www.editionswadoo.com

CP069

Calendrier perpétuel Moinette illustrations de Sœur Françoise Emmanuel 
de l’abbaye de Venière

Calendrier perpétuel
Moinette

Calendrier format 15x21cm
Réf.: VE575CAL
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VE598PC VE599PC

VE600PC VE601PC

Création abbaye de venière

Porte clés

VE602PC VE603PC
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Produits dérivés personnalisés
pour établir un devis nous contacter au : 04 79 83 39 43

ou par mail à : editionswadoo@wanadoo.fr

Mugs

Porte clés

stylos baMbou

MUG175

Abbaye d’Hautecombe

MUG199

Abbaye de la 
Pierre-qui-Vire

www.abbaye-montdescats.com

Abbaye du M�t des Cats 

Abbaye du M�t des Cats 

Abbaye
de Pradines

www.abbayedepradines.c�

Abbaye Notre-Dame d’Œlenberg

Abbaye de Pradines
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Notre-Dame 
de La Salette

Magnets   

Brochures

Dépliants

Abbaye d’Hautecombe

Abbaye Notre-Dame
de Tamié

Moines aujourd’hui...

COORDONNÉES

ABBAYE NOTRE-DAME DE VENIÈRE

71700  BOYER
Tél : 03 85 51 05 85
Fax : 03 85 51 34 97

Mail : benedictines @abbaye-veniere.fr
Site : www.abbaye-veniere.fr

HÔTELLERIE

Tél : 03 85 51 35 82
Mail : hotellerie @abbaye-veniere.fr

SEMAINE DIMANCHE

VIGILES 5 h 30 5 h 20

LAUDES 7 h 30

TIERCE ET

EUCHARISTIE
9 h 20

SEXTE 12 h 45

NONE 14 h45 16 h

VÊPRES 17 h 15

COMPLIES 20 h 15

HORAIRES

ACCÈS

dans l’accueil.»dans l’accueil.»dans l’accueil.»

« Que Dieu nous conduise tous ensemble
à la Vie avec Lui pour toujours. »

Règle de St Benoît

Abbaye Notre-Dame
de Venière

Vivre à l’écart
               pour être au Cœur...

Tournus (gare SNCF)

Mâcon

Sennecey le Grand

Chalon sur Saône
Vers Dijon

Vers Lyon

Boyer ABBAYE DE VENIÈRE

Lyon

Paris
Dijon
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ABBAYE 
DE 

VENIÈRE

MMAAGGAASSIINN
carterie, librairie, articles religieux et produits de monastères. 

Tél : 04 77 64 87 96    Fax : 04 77 64 82 08   
magasin.pradines@orange.fr

Ouverture : tous les jours sauf le mardi                
en semaine : 9 h 45 - 12 h et 15 h - 16 h 45
le dimanche : 10 h - 12 h et 14 h - 16 h 45

IIMMPPRRIIMMEERRIIEE
un travail soigné et de qualité à votre service pour personnaliser 
vos messages et votre correspondance : faire-part de mariage, 

faire-part de naissance, cartes de visite, papier à lettres, 
invitations pour particuliers et entreprises.

Tél : 04 77 64 82 35    Fax : 04 77 64 80 81 
imprimerie.pradines@wanadoo.fr
Site : http://imprimeriepradines.fr

Ouverture 10 h – 12 h et 14 h – 16 h 30    
Fermé le Dimanche 

CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ
Abbaye Saint-Joseph et Saint-Pierre

42630 PRADINES
Tél : 04 77 64 80 06    Fax : 04 77 64 82 08   

abbaye-pradines@wanadoo.fr

La Règle de Saint Benoît  

fait du monastère 

un lieu de paix 

et de silence 

à offrir à tous ceux 

qui éprouvent le besoin   

d’une halte spirituelle. A la suite du Christ,
la vie bénédictine

à l ’Abbaye de Pradines

PPllaann  dd’’aaccccèèss

“Qui veut la Vie ?”
Règle de Saint Benoît

Abbaye de
Pradines

Paris

Lyon

LYON
SAINT ETIENNE

ROANNE
PRADINES village

ABBAYE 
DE PRADINES

Montélimar

Roanne
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MMAAIISSOONN  DD’’AACCCCUUEEIILL  ««  LLaa  VViiggnnee  »»
Tél : 04 77 64 80 06 (10 h - 12 h et 13 h 30 – 16 h 30 et 18 h – 19 h)

Fax : 04 77 64 88 03 - accueil.pradines@orange.frAACCCCUUEEIILL

Attention de 
ne pas monter
dans le village 
de Pradines

REGNY

Gare
SNCF

3 km3 km D 9D 9

L’HÔPITAL
SUR RHINS

Voie rapide 
sortie 70

Voie 
rapide

Communauté du Chemin Neuf
www.hautecombe.org

Communauté du Chemin Neuf
www.hautecombe.org
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Visite de 
l’église

     ABBAYE d’HAUTECOMBE
tous les jours sauf le mardi

Tarifs 2020- 2021
Adultes : 4,50€ - Familles : gratuits jusqu’à 18 ans
Groupes : 3,80€ (> 21 personnes, réservation par mail)

Abbaye d’Hautecombe - 3700 route de l’abbaye
73 310 St Pierre de Curtille

Tél : 04 79 54 58 80 - Fax : 04 79 54 29 94
visite.hautecombe@gmail.com

St Pierre
de Curtille

ANNECY

AIX LES BAINS

Chindrieux

Bourget
du Lac

CHAMBERY

LYON
par le tunnel

du Chat

GENEVE
BELLEGARDE

GENEVE
SEYSSEL

CULOZ
AMBERIEUX

BOURG

CHANAZ

Abbaye
d’HAUTECOMBE

LYON

VALENCE
GRENOBLE

à 45 min d’Annecy et Chambéry / à 30 min d’Aix-les-Bains
Possibilité de venir en bateau

AbbAye 
d’HAutecombe

Lyon

Chambéry

Paris

D’HAUTECOMBE
Entrez dans l’histoire de la Savoie

EvènEmEnts à HautEcombE

Formation et accueil des jeunes
Chaque année, une cinquantaine de jeunes venus 
du monde entier suit une formation biblique, 
théologique et communautaire à l’Abbaye. Ils y 
partagent la vie quotidienne de la Communauté 
du Chemin Neuf afin de se préparer à servir l’Eglise 
et le monde.

La Communauté du Chemin Neuf propose 
également à Hautecombe des temps forts spirituels 
à destination des jeunes et des couples.

www.chemin-neuf.fr

Journée du patrimoine
Ouverture exceptionnelle de l’Abbaye (terrasse, 
appartements royaux,…) à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine. 

www.hautecombe.org

Restauration de l’Abbaye
Classée Monument Historique depuis 1875, l’Abbaye est 
entretenue et rénovée par la Fondation d’Hautecombe 
avec l’aide de l’Etat et du Conseil départemental de 
Savoie.
Les dons au profit de la Fondation d’Hautecombe ouvrent 
droit à déduction d’impôt et à réduction de l’ISF.

Auberge 
de l’Abbaye 

ouverte de mi-juillet 
à mi-août

du mercredi 
au dimanche 

de 12h à 17h30

Visite audioguidée de l’église - 30 minutes
10h - 11h30 (dernière entrée 11h15) 

et 14h30 (14h en été) - 17h30 (dernière entrée 17h)
Bon plan ! Parcours enfant

Accueil - Boutique de l’Abbaye
10h - 11h45 et 14h30 (14h en été) - 17h30

Produits de l’Abbaye, d’autres monastères et
régionaux. Librairie, carterie, objets religieux.
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