
Découvrez à votre rythme trois abbayes
et bénéficiez d’un tarif 

préférentiel

Itinéraire 
     Cistercien Provenceen

Abbaye 
de Silvacane 

Abbaye
du Thoronet 

Abbaye 
Notre Dame 
de Sénanque 

1 entrée
à tarif réduit 

(dans les 
2 autres sites)

1 entrée 
plein tarif 

(achetée dans l’une
 de nos 3 abbayes)

=

Abbaye Notre-Dame de Sénanque
84220 Gordes
04 90 72 18 24
www.senanque.fr

Abbaye de Silvacane
RD 561 - 13640 La Roque d’Anthéron
04 42 50 41 69
www.abbaye-silvacane.com

Abbaye du Thoronet 
83340 Le Thoronet
04 94 60 43 96
www.le-thoronet.fr



Avignon

A7

A9

A7

A54

A8A7

A51

A52

A50

A57

Aix en Provence Vers Fréjus

Vers Gap

Marseille

Toulon

Rhône
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Abbaye 
du Thoronet 
83340 Le Thoronet
04 94 60 43 96
www.le-thoronet.fr

Abbaye Notre-Dame 
de Sénanque
84220 Gordes
04 90 72 18 24
www.senanque.fr

Abbaye de Silvacane
RD 561
13640 La Roque d’Anthéron
04 42 50 41 69
www.abbaye-silvacane.com

SILVACANE 
THORONET
SÉNANQUE
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   Du massif du Luberon à l’arrière-pays 
varois en passant par la vallée de la Durance, 
ces trois abbayes constituent les étapes d’un 
itinéraire culturel incontournable.

Joyaux du patrimoine roman régional, les 
trois abbayes cisterciennes édifiées au XIIe siècle 
témoignent du rayonnement de l’ordre de 
Cîteaux en Provence dans le sillage de Bernard 
de Clairvaux.

Les trois sœurs cisterciennes se complètent 
et vous présentent aujourd’hui chacune un 
visage différent, complémentaire et formant une 
image fidèle de ce qu’était la vie monastique au 
Moyen-Age en Provence. Ces constructions 
vieilles de 1000 ans continuent à inspirer et 
surprendre les architectes contemporains. Visiter 
l’une après l’autre ces trois abbayes constitue 
une expérience culturelle d’une rare intensité.

    SILVACANE  THORONET  SÉNANQUE  
     The 3 Cistercian sisters
From the Luberon massif to the inland of the 

Var passing through the Durance valley, these three 
abbeys are staples of your holiday in Provence.

Each abbey presents a different face, forming 
together a true image of monastic life during the 
Middle Ages in Provence. These 1000 years old 
buildings still inspire and surprise contemporary 
architects. Visiting these three abbeys one after the 
other is a major cultural experience.

Trois sœurs 
cisterciennes 

Abbaye du 
Thoronet 

Abbaye Notre-Dame 
de Sénanque

Abbaye de
 Silvacane


