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Été 2022

Ateliers 
Conférences 
Visites guidées 
Événements

Le Belvédère
Saint-Benoît-sur-Loire
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Toute l’année, l’équipe du Belvédère 
propose des animations tout public 
autour de l’histoire et du patrimoine 
du Val de Sully.

Renseignements et réservations :
www.belvedere-valdesully.fr
belvedere@valdesully.fr
02 34 52 02 45

Covid-19 

les conditions d’accès à jour.

Le Belvédère 
 
Inauguré en 2019, le Belvédère est 
un espace interactif dédié à l’histoire 
et à l’architecture de l’abbaye de 
Fleury, à Saint-Benoît-sur-Loire.

Ouvert toute l’année :
Du 1er avril au 30 septembre
de 10h à 13h et de 14h à 18h30
Du 1er octobre au 31 mars
du mardi au dimanche de 14h à 17h30

Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 4€ 
(jeunes 13-18 ans, étudiants, titulaires 
d’une carte d’invalidité et accompagnateur, 
enseignants, journalistes)
Gratuit pour les moins de 12 ans
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Les ateliers
jeune public
Les vacances sont créatives au 
Belvédère ! Ateliers à partir de 7 ans.
Tarif : 3€. Places limitées, 
réservation recommandée.

Vacances d’hiver

Atelier calligraphie-enluminure
> Mercredi 9 février de 14h30 à 16h30
> Mercredi 16 février de 14h30 à 16h30
A la manière des moines copistes, les 
enfants écrivent au calame et peignent leur 
initiale… Un vrai travail de bénédictin !

Atelier lightpainting
Animé par Fico, photographe.
> Jeudi 10 février de 14h30 à 16h30
> Adolescents (11-17 ans)
Cette technique photo permet littéralement 
de « peindre avec la lumière ». Inspirés 
par l’architecture, les jeunes participants 
réinventent l’espace de la basilique !

Atelier pavement
> Jeudi 17 février de 14h30 à 16h30
Le chœur de la basilique est orné d’un 
pavement multicolore. Après en avoir percé 
les secrets, les enfants créent et assemblent 
leur propre motif.

Atelier sérigraphie
Proposé par le Collectif NOSE. 
> Vendredi 18 février de 14h30 à 16h30
Nos jeunes apprentis s’initient à la 
sérigraphie à travers la création et 
l’impression d’un blason sur un sac en toile.

Vacances de printemps

Atelier calligraphie-enluminure
(voir ci-contre)
> Mercredi 13 avril, de 14h30 à 16h30

Atelier maquette
> Jeudi 14 avril, de 14h30 à 16h30
Les enfants découvrent les maquettes du 
Belvédère et assemblent leur propre modèle 
réduit de la basilique, en carton.

Mini-stage taille de pierre
Animé par Florent Marois,
tailleur de pierre et restaurateur. 
> Stage de 3 demi-journées les mercredi 20, 
jeudi 21 et vendredi 22 avril : 1er groupe les 
matins (10h-12h), 2e groupe les après-midi 
(14h30-16h30). Tarif : 12 €
À vos pointerolles ! Les jeunes apprentis 
s’initient au travail de la pierre et repartent 
avec leur motif personnalisé, sculpté 
dans la roche.
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Les conférences
Toute l’année, l’actualité de la recherche 
par ceux qui la font !

À Orléans

Patrimoine religieux en Val de Sully
Vendredi 11 février, 18h
> Salle des Thèses (2 rue Pothier)
> Gratuit, réservation impérative.
Invitée par la Société archéologique et 
historique de l’Orléanais (SAHO), l’équipe du 
Belvédère présente son Guide du patrimoine 
religieux en Val de Sully (ci-contre). 

Au Belvédère
Tarif : 3€. Réservation recommandée.

L’oratoire de Germigny-des-Prés
et l’architecture carolingienne
> Dimanche 3 avril, à 15h
par Christian Sapin, archéologue, historien 
de l’art (CNRS, Université de Bourgogne). 
Conférence suivie d’une vente-dédicace du 
livre L’architecture carolingienne (Christian 

2020).

Gauzlin, abbé de Fleury 
et archevêque de Bourges (1004-1032)
> Vendredi 10 juin, à 18h
Par Michel Sot, professeur émérite d’histoire 
du Moyen Âge, Sorbonne-Université.
Abbé mécène et bâtisseur de la tour-porche, 
Gauzlin prit aussi la tête du diocèse de 
Bourges en 1013, avec l’appui du pape.

 Lapidation de saint Étienne (détail). Plaque 
sculptée de la tour-porche, bâtie par Gauzlin
(v. 1020-1032).

 Guide du patrimoine religieux en Val de Sully.



Les visites guidées
en Val de Sully
Réservation recommandée.
Paiement possible sur place. 
RDV devant l’église.

Le domaine de Sainte-Claire (Isdes)

11h : visite du parc et de
ses 1500 rhododendrons (1h). 
Pique-nique sur place possible.
14h30 : découverte du château 
néo-gothique (1h).
Propriété privée. Extérieurs uniquement. 
Chiens non-autorisés. 

L’église Sainte-Marguerite (Cerdon)
> Dimanche 22 mai, à 11h. Tarif : 3€.  
Cette belle église gothique renferme 
deux tableaux de maîtres italiens. 
À 16h : concert Beethoven proposé par la 
commune de Cerdon. Contact : 06 09 41 60 74.

L’église Saint-Pierre (Dampierre en Burly)
> Dimanche 26 juin, à 15h30 
et dimanche 14 août, à 15h30. Tarif : 3€. 
Parmi les traces laissées par de riches 

convie dans une cuisine du XVIIe siècle…

Autour de
Bernard Foucher
Artiste orléanais, Bernard Foucher (1944-
2020) enseigna au collège de Saint-Benoît-
sur-Loire. Peintre et sculpteur, il collabora 
aussi avec l’atelier de vitrail de l’abbaye. 
Multiple, son œuvre est très présente à 
Saint-Benoît et dans les environs.

Samedi 19 mars. 
> 
En partenariat avec les Amis du FRAC 
et en présence de Marie-Odile Foucher,
son épouse.

13h30
> Basilique (Saint-Benoît-sur-Loire)
RDV sur le parvis. Visite-découverte de la 
basilique et des œuvres de Bernard Foucher.

14h45
> Église Saint-Jacques (Bray-en-Val)
RDV devant l’église. Visite-découverte 
des vitraux de la nef.

Bernard Foucher, Une quête existentielle, 
éditions Alphabet Existentiel, 2021.
Livre-catalogue accompagné d’un entretien 
avec Jean-Louis Gautreau. Renseignements 
et commande : nous contacter.

 Le château de Sainte-Claire

©
 M

ar
ie

-O
di

le
 F

ou
ch

er



Les visites guidées
en Val de Sully (la suite)

L’église Saint-Ythier (Sully-sur-Loire)
> Dimanche 17 juillet, à 15h30. Tarif : 3€. 
Cette collégiale rebâtie par le duc de Sully 
abrite d’exceptionnelles verrières.

Le bourg de Vannes-sur-Cosson
> Dimanche 31 juillet, à 15h30. Tarif : 3€. 
Un village solognot typique, avec ses 
anciennes bâtisses et son église.

L’église N.-D. de l’Assomption (Isdes)
> Dimanche 21 août, à 15h30. Tarif : 3€.
Cette pittoresque église romane témoigne de 
900 ans d’art sacré.

Visite guidée Sur les pas de Max Jacob
> 1er mai, 29 juillet, 10 août à 10h. 
Tarif : 6 € (entrée Belvédère incluse).
Arpentez les lieux où le poète Max Jacob 
vécut de 1921 à son arrestation en 1944.

Visite guidée Grand tour de l’abbaye
> 20 juillet, 5, 17 et 31 août à 15h30.
Tarif : 6 € (entrée Belvédère incluse).
Le long de ses jardins disparus, découvrez 
une nouvelle perspective sur l’abbaye, ses 
bâtiments signés Paul Tournon, ses fermes 
et son port.

Visites spéciales Benoît de Nursie
> 27 mars à 16h30 et le 13 juillet à 15h30. 
Tarif : 6 € (entrée Belvédère incluse).
À l’occasion des célébrations du Transitus 
et de l’Adventus,découvrez l’histoire 
de saint Benoît et de ses reliques. Suivie 
d’une présentation de la chapelle 
Sainte-Scholastique (à 1 km, 
déplacement par vos propres moyens).

Les visites guidées à Saint-Benoît-sur-Loire

Visites au départ du Belvédère.
Tarifs ci-après. Réservation recommandée.

Visite guidée de l’abbatiale
> 15 avril, 26 et 27 mai, 8 et 15 juillet, 
19 et 24 août, 2 septembre, à 15h30.
Tarif : 6 € (entrée Belvédère incluse).
La classique ! Après une introduction sur 
maquette, découvrez tous les secrets de 
l’église abbatiale, joyau de l’art roman.

Visite guidée du Belvédère
> 6 et 27 juillet, 12 août à 15h30. Tarif : 5 €.

l’histoire millénaire de l’abbaye à l’aide 
d’outils contemporains.

Visite guidée Bourg et fossés
> 22 avril, 22 juillet, 3 et 26 août à 15h30.
Tarif : 6 € (entrée Belvédère incluse).
Découvrez la Petite Cité de Caractère® 

de Saint-Benoît-sur-Loire, ses maisons 
médiévales et ses pittoresques fossés.



Les Apéros perchés
Tentés par un apéro avec vue ? 
Les médiateurs vous donnent rendez-vous 
sur les terrasses du Belvédère, pour un 
échange plein de surprises… 
Tarif : 3€. Réservation recommandée.

La Grande Frise 
> Jeudis 23 juin et 28 juillet, 18h30 
Un grand jeu chronologique pour découvrir que 
le temps n’est pas une ligne droite. Un peu de 
culture et surtout… Beaucoup d’intuition !

Gauzlin, qui êtes-vous ?
> Jeudis 7 juillet et 8 septembre, 18h30 
Bâtisseur de la tour-porche, demi-frère présumé 
du roi : l’abbé Gauzlin garde sa part de 
mystère… Venez mener l’enquête avec nous !

Les Journées européennes
de l’archéologie
> Samedi 18 et dimanche 19 juin.
Animations familiales au Belvédère et à 

l’INRAP et la FAL. Programme détaillé à venir.

Archéologie expérimentale : 
sou�age de verre
> Samedi 2 et dimanche 3 juillet, 10h-17h.
> Germigny-des-Prés, ancien presbytère.
Invité par Line Van Wersch, archéologue 
(CNRS, UMR Arscan), le duo de maîtres 
verriers Les Infondus expérimentent la 
fabrication de « tesselles » (fragments utilisés 
en mosaïque) selon les techniques du haut 
Moyen Âge. Démonstrations de coulage 

 

La Nuit des étoiles
> Samedi 30 juillet, de 19h à minuit.
Visites nocturnes, observation à la lunette, 
découverte du savoir des moines et sieste 

d’Ouzouer-sur-Loire.

Le Grand Quiz 
du Val de Sully
> Vendredi 16 septembre, 20h30
> Sully-sur-Loire, cinéma Le Sully.
Testez vos connaissances sur le patrimoine 
local lors de cette soirée inédite… A la clé, le 
titre de champion du Val de Sully et des lots à 
gagner ! 

Les Journées européennes
du patrimoine
> Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Poussez les portes et découvrez des lieux 
habituellement fermés au public.
Programme détaillé à venir.

On aime, on partage

Exposition Les menhirs du Loiret
Par la Fédération archéologique du Loiret (FAL). 

> Vendredi 29 avril (15h-18h),
samedi 30 avril et dimanche 1er mai 
(11h-12h30 et 14h-18h),
vendredi 6 mai (15h-18h),
samedi 7 et dimanche 8 mai
(11h-12h30 et 14h-18h).
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Agenda

Le Belvédère
55  rue Orléanaise
45730 Saint-Benoît-sur-Loire

02 34 52 02 45 - belvedere@valdesully.fr
www.belvedere-valdesully.fr

Le Belvédère est ouvert toute l’année.

Imprimé par l’Imprimerie Centrale. Ne pas jeter sur la voie publique.

9 fév. Atelier calligraphie-enluminure 8 juillet Visite guidée abbatiale
10 fév. Atelier Light Painting 13 juillet Visite guidée saint Benoît
11 fév. Conférence à la SAHO (Orléans) 15 juillet Visite guidée abbatiale
16 fév. Atelier calligraphie-enluminure 17 juillet Visite église Saint-Ythier (Sully)
17 fév. Atelier pavement 20 juillet Visite guidée Grand tour de l’abbaye
18 fév. Atelier sérigraphie 22 juillet Visite guidée Bourg et fossés

19 mars Autour de Bernard Foucher 27 juillet Visite guidée Belvédère
27 mars Visite guidée saint Benoît 28 juillet Apéro perché Grande frise

3 avril Conférence Christian Sapin 29 juillet Visite guidée Max Jacob
13 avril Atelier calligraphie-enluminure 30 juillet La nuit des étoiles
14 avril Atelier maquette 31 juillet Visite guidée Vannes-sur-Cosson
15 avril Visite guidée abbatiale 3 août Visite guidée Bourg et fossés

20, 21, 22 avril Mini-stage tailleur de pierre 5 août Visite guidée Grand tour de l’abbaye
22 avril Visite guidée Bourg et fossés 10 août Visite guidée Max Jacob

29 avril >8 mai 12 août Visite guidée Belvédère
1er mai Visite guidée Max Jacob 14 août Visite guidée église de Dampierre
14 mai Visite guidée Sainte-Claire (Isdes) 17 août Visite guidée Grand tour de l’abbaye
22 mai Visite guidée église de Cerdon 19 août Visite guidée abbatiale

26 et 27 mai Visite guidée abbatiale 21 août Visite guidée église d’Isdes
9 juin Visite guidée abbatiale 24 août Visite guidée abbatiale

10 juin Conférence Michel Sot 26 août Visite guidée Bourg et fossés
18-19 juin Journées européennes de l’archéologie 31 août Visite guidée Grand tour de l’abbaye

23 juin Apéro perché Grande frise 2 sept. Visite guidée abbatiale
26 juin Visite guidée église de Dampierre 8 sept. Apéro perché Gauzlin

2 et 3 juillet 16 sept. Le Grand Quiz du Val de Sully
6 juillet Visite guidée Belvédère 17-18 sept. Journées européennes du Patrimoine
7 juillet Apéro perché Gauzlin

Agenda 


