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Fontevraud - L’Abbaye

Places to stop

Aujourd’hui, l’Abbaye de Fontevraud est l’ensemble monastique de style
Renaissance le plus important qui subsiste. Attiré par l’Abbaye Royale en
premier lieu, vous trouverez aussi dans le village de nombreux services, du
petit patrimoine, de l’artisanat d’art et de bonnes tables.

The main attraction in Fontevraud is the Royal Abbey, but in the village you will find
many facilities as well as lovely old buildings, craft shops and good places to eat.

Musée de la boule de fort « Picroboule »

Poussez les portes du musée « Picroboule » afin de découvrir l’histoire et
l’origine de ce jeu ligérien qui se pratique avec des boules déséquilibrées
sur un terrain concave et en pantoufles : la boule de fort. Adresse et patience
vous seront indispensables. Sur réservation, initiation au jeu possible.
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Go into the “Picroboule” museum to find out about the history and origin of this
traditional Loire valley game of bowls, called “Boule de Fort”, which you play wearing
slippers. If you fancy having a try you can book a session where you will be taught
how to play.
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Abbaye de Seuilly
Fondée en 1095 par Guillaume de Montsoreau, l’abbaye bénédictine de
Seuilly fut le lieu des premières études de Rabelais. En son sein, vous
y trouverez une Maison de Pays proposant des produits locaux et de
l’artisanat, et des événements culturels.
This Benedictine abbey, dating from the 11th century is the place where Rabelais
began his studies. A Visitor Centre there sells local products and crafts.
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Musée Rabelais – La Devinière

C’est dans cette maison des champs et lieu de naissance de Rabelais, la
Devinière, qu’est installé le musée Rabelais. Avec des gravures anciennes,
des livres illustres, des portraits et grâce aux expositions temporaires, le
musée retrace les temps forts de la vie de Rabelais.
The country dwelling where Rabelais was born now houses the Rabelais museum.

Cet itinéraire traverse le camp militaire de Fontevraud. Par conséquent, il vous est demandé de rester sur la route
et de ne pas pénétrer dans le camp militaire, de ne pas stationner, de ne pas déposer des déchets ou allumer des
feux et de ne pas emprunter cet itinéraire de nuit.
This route goes through the Fontevraud military camp : Remain on the road and do not enter the military zone,
Do not park, Do not leave rubbish or light fires and Do not take this route after dark.

Pour toutes suggestions, n’hésitez pas à contacter : tourisme@cc-cvl.fr
Office de tourisme
Azay-Chinon Val de Loire
Bureau de Chinon
Tél. : 02 47 93 17 85
1 rue Rabelais - Chinon
www.azay-chinon-valdeloire.com
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Où mettre pied à terre ?

La Touraine à vélo
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Fontevraud l’Abbaye,
Couziers,
Lerné et Seuilly

De Fontevraud l’Abbaye
à Seuilly

Facile /
Easy
1h
11 km
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