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LES “RENDEZ-VOUS JARDINS”
DE L’ABBAYE DE FONTFROIDE EN PAYS CATHARE (Narbonne - 11)
13 FÊTE

DES PLANTES ET DU MASSIF
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MÉTIERS D'ANTAN & RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
Samedi 4 et dimanche 5 juin

FONTFROIDE les Nuits... Spectacle inédit de féérie nocturne en lumière
et musique - unique en Europe - Du 5 juillet au 26 août
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ANNIVERSAIRE “ORCHIDÉES À FONTFROIDE”
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre
E

CONTACT PRESSE : AKC Relations Medias
Aude K. Charié
akcrmedias@gmail.com
+ 33 6 07 22 12 02

www.fontfroide.com

LES JARDINS

DE FONTFROIDE ET LEURS

PAYSAGES

L’abbaye cistercienne de Fontfroide, située en pays Cathare près de Narbonne, construite
en 1093, classée Monument Historique et labellisée Jardin Remarquable, est propriété de
la famille Fayet depuis 1908, famille d’artiste et de mècènes. Ses descendants actuels l
’animent et l’entretiennent avec la même passion. Fontfroide s’incrit dans le vaste
paysage de son massif où il fait bon randonner, et au coeur de ses 2ha de jardins clos en
terrasses du XVIe siècle retraçant l’histoire des jardins d’abbayes, et sa roseraie monumentale de 3000 rosiers. Le vignoble de l’abbaye produit également plusieurs vins renommés.

LES JARDINS EN TERRASSE ET LA ROSERAIE DE FONTFROIDE
UN PARCOURS À TRAVERS LES ÂGES

Labellisés Jardin Remarquable, les Jardins de Fontfroide invitent à un parcours
“Grandeur Nature” à travers l’histoire de l’art des jardins et de la botanique du
Moyen Âge jusqu’à nos jours.
Invité à un parcours entre différents jardins thématiques, le promeneur est progressivement
saisi par l’osmose qui s’opère entre les plantes cultivées et les espèces méditerranéennes
autochtones. Une collection de statues du 18e, acquise par Gustave Fayet et restaurée par
l’artiste Alphonse Snoeck, jalonne le parcours et invite à une douce halte ombragée.
«La promenade botanique du bosquet», fait la part belle aux espèces méditerranéennes et
permet d’accéder au point culminant des terrasses le long du mur d’enceinte, offrant un
point de vue grandiose sur l’ensemble de l’abbaye et du massif qui l’entoure.
Au fil du parcours :
- Le sous-bois méditerranéen
- Le jardin des abeilles : les insectes pollinisateurs et la pratique de l’apiculture
- L’Hortus Conclusus : le jardin clos monastique (12/14è siècle)
- L’Hortus Deliciarum : le jardin médiéval du Roman de la Rose (14/15è siècle)
- Les terrasses de la Renaissance (15/16è siècle)
- Le jardin classique (17è et début du 18è siècle)
- Le jardin paysager (de 1770 environ à 1900)

La roseraie de Fontfroide, l’une des plus grandes roseraies du Sud de la France, avec
près de 3000 rosiers et la rose “Abbaye de Fontfroide” création Roses Guillot.

Créée en 1988 derrière l’église sur l’ancien cimetière des moines, la roseraie accueille diverses
variétés de rosiers, anciennes ou créations plus récentes. La floraison a lieu de la mi-mai à fin
septembre, selon les années. A découvrir, la Rose « Abbaye de Fontfroide » : création de Guillot,
ce rosier unique est remarquable par ses fleurs doubles, élégantes et parfumées qui évoluent vers
une nuance de rose intense. Le rosier «Abbaye de Fontfroide» est disponible à la vente à la
boutique du site.
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13è Fête des Plantes et du Massif
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai
Perpétuant une longue histoire d’amour des fleur sauvages de la garrigue environnante,
puis les roses qui constituent son écrin, la FÊTE DES PLANTES ET DU MASSIF trouve en
Fontfroide un écrin naturel protégé privilégié pour un hymne à la nature. Devenu une
manifestation incontournable de la Région Languedoc-Roussillon, ce rendez-vous est une
agréable façon de célébrer les premiers beaux jours en famille en combinant découverte du
patrimoine local, promenade au grand air, et intérêt pour l’art du jardin et de la botanique.
Pendant le temps d’un week-end, une cinquantaine d’ exposants présenteront un large éventail de
plantes méditerranéennes, de plantes rares et exotiques, de vivaces, de roses, et de fleurs très
variées. Autour du jardin : présentation de créations d’artisans d’art.
Le jeune public pourra participer à différentes animations, jeux, ateliers...
Des promenades-découverte du Massif de Fontfroide (site naturel classé), des conférences
thématiques permettent d’appréhender un écosystème naturel, sauvage et fragile. Constitué de
10 000 hectares de nature intacte, de pinède, de garrigues, de plus de 50 km de chemins bordés
d’essences méditerranéennes, avec des vues inoubliables sur la mer, les Pyrénées, les Montagnes
Noires...

Week-end des Vieux métiers d'Antan et Rendez-vous aux Jardins
Samedi 4 et dimanche 5 juin

LES NOUVEAUX «FRERES CONVERS DE FONTFROIDE»
Le temps d’un week end, l’abbaye cistercienne de Fontfroide, retrouve quelques «frères
convers» qui y pratiquent, à l’ancienne et en tenue d’époque, leurs métiers d’antan…
Point de nostalgie dans ce retour vers le passé, mais la volonté de faire revivre ce que fût – en
partie – le passé glorieux et laborieux de cette abbaye cistercienne. Au faîte de sa puissance et de
sa gloire, au début de XIVème, sans doute plus de 250 convers vivaient sur place. Faire revivre leurs
métiers est un hommage au passé et à leur travail.
A nouveau les murs de cette enceinte résonnent des coups du marteau sur l’enclume du forgeron,
l’espace embaume des odeurs de la cuisine médiévale du «coquinarius» (le cuisinier dans une
abbaye), les enfants émerveillés découvrent le travail du fondeur dans des démonstrations de
fabrication d’objets de la vie courante, ou celui de l’herboriste en pleine préparation de potions,
forcément secrètes et magiques! 10 corps de métiers représentés dans toute l’abbaye font revivre
ce lieu inspiré!
Les convers, dans une abbaye cistercienne au Moyen-Age, sont dédiés au travail manuel et à
l’exploitation des propriétés agricoles appartenant au monastère. Ils prononcent des vœux
monastiques et trouvent dans l’abbaye, la sécurité, le gîte et le couvert, en échange de leur travail,
ce qui par les temps troublés de l’époque, était déjà une fort belle contrepartie !
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Fontfroide les Nuits...
Du 5 juillet au 26 août - un spectacle unique et inédit en Europe

Féerie nocturne interactive en lumière et musique

Les nuits du 5 juillet au 26 août, l’Abbaye de Fontfroide crée un événement
insolite pour un voyage-spectacle grandiose et féerique unique en europe à
travers son architecture et ses jardins… Invitation à la magie des lieux, à une
rêverie parfumée, visuelle et sonore en quatre dimensions...
Gràce à un dispositif scénographique sophistiqué utilisant des techniques drônes et videos, des
jeux de lumières dévoilent des détails insoupçonnés de l’architecture de Fontfroide, un monde
imaginaire sur les hauts murs de l’abbaye, alors qu’une musique spatialisée, «panoramique»,
enveloppe en douceur et volupté le visiteur. Chaque salle, espace, cour, mur vénérable, chemin à
travers la nature... se révèle, mis en scène, comme autant de surprises.
Le temps, l’espace d’une nuit, a suspendu son cours. Les parfums de la nature méditerannéenne
sont exaltés... Ce n’est plus d’une visite classique dont il s’agit, mais d’une déambulation, libre,
ouverte, sans contraintes, propice à la rêverie et au recentrage intérieur. Ne ressent-on pas les
choses différemment la nuit ?
Le parti pris, assumé, est de proposer une approche radicalement différente des visites
diurnes, dont le but est la découverte du site et de son histoire. Qu’importe alors le parcours ?
Chacun, à son rythme, se laisse emporter par la magie des lieux...

> Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis soirs, à partir de 21h30 (entrée jusqu’à
22h30), hors soirs de concerts.
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10e édition des Orchidées à Fontfroide, thème : “Les ruines d'Angkor”
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre

Fontfroide fête cette année sa 10e exposition-vente d’orchidées, avec la
participation de plus d’une dizaine de producteurs venus du monde entier :
Asie, Amérique du Sud, Europe… Tous présenteront des plantes rares,
d’exception et de collection à l’attention de différents publics : amateurs,
collectionneurs et experts professionnels. Le thème de cette année, “Les Ruines
d’Angkor”, mettra l’Asie à l’honneur, avec un décor féérique inspiré des ruines
du célèbre temple.
S’adressant à la fois à un public de connaisseurs et d’amateurs, les producteurs, associations et
autres passionnés d’orchidées proposeront différents ateliers tout au long du week-end
et prodigueront de nombreux conseils et techniques pour la culture et l’entretien des orchidées.
Jean-Jacques Labat (Nature et Paysage), le grand spécialiste en France des plantes carnivores et
Tillandsias Prod, producteur de tillandsia, de plantes épiphytes, de bromeliacées et d’autres
espèces épiphytes seront à nouveau présents cette année. Sans oublier d’autres curiosités de
l’univers des orchidées.

Une exposition exceptionnelle d’orchidées rares et de collection
Autour d’un temple recréé, les producteurs présenteront une exposition d’orchidées rares et de
collection qui permettra de découvrir des espèces et variétés tout à fait extraordinaires. Le Dortoir
des Convers, complètement transformé pour l’occasion, accueillera les ‘stars’ de ce week-end. Un
jury composé d’experts et de professionnels décernera des prix dans les catégories «plus belles
plantes» et «plus beaux stands de l’exposition».

Un baptème pour céblébrer la 10e édition
L’orchidée créée pour l’Abbaye de Fontfroide par la société Alfa Orchidée, producteur installé à
Leucate, sera baptisée lors de cette édition-anniversaire. Une orchidée immaculée, disponible à la
vente, dont le nom et les parrains seront dévoilés durant le week-end.

Des animations pour tous...
Des animations et ateliers seront organisés pour petits et grands, afin que chaque visiteur passe
un moment inoubliable et riche en souvenirs.

INFORMATIONS PRATIQUES
Visiter l’Abbaye de Fontfroide
ses jardins, son massif et son vignoble
Informations sur : www.fontfroide.com
ou par téléphone 04 68 45 11 08
Tarif 11,00 e
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

Venir à Fontfroide
Autoroute A9 ou A61 Sortie Narbonne Sud (N°38)
Direction Lézignan Corbières D6113, puis D613
Coordonnés GPS : Latitude N 43º 7’ 45.0336 - Longitude E 2º 53’ 51.1038

Déguster - se restaurer
Restaurant & Bar : Dans l’ancienne bergerie, la « Table de Fontfroide ».
Une carte chaleureuse et méditerranéenne, à base de produits frais et de saison,
accompagnée de la carte des vins renommés de l’Abbaye.
Boutique & Caveau : Ouvrages sur le monde cistercien, idées de décoration ou de cadeaux
originaux, univers dédié au jardin, espace « enfants », vins primés produits par l’Abbaye...

CALENDRIER ÉVÉNEMENTS SAISON 2016
Beaux-Arts, Jardins, Musiques, Nocturnes & Patrimoine
BEAUX-ARTS :
!er avril - 31 Octobre : Exposition Centenaire du peintre Odilon Redon à Fontfroide
JARDINS :
Samedi 31 avril et dimanche 1er mai : 13e Fête des Plantes et du Massif
Samedi 4 et dimanche 5 juin : Week-end vieux métiers d'Antan & Rendez-vous aux jardins
Vendredi 7 - samedi 8 et dimanche 9 octobre : 10e édition des Orchidées à Fontfroide
SPECTACLE NOCTURNE :
Du 5 juillet au 26 août : “Fontfroide, la nuit...”
Mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 22h00 (hors soirs de concerts)
MUSIQUE :
Dimanche 3 juillet, à 21h30 : Violoncelles à Fontfroide
Du vendredi 15 au 19 juillet : 11e Festival Musique & Histoire avec Jordi Savall
Dimanche 21 août, à 21h00 : Concert Hommage à Gustave Fayet ~ Le jardin féérique
Samedi 5 et dimanche 6 novembre : 3e Festival Fontfroide a du Choeur
Samedi 12 novembre : Messe commémorative en l'honneur du Père Jean
PATRIMOINE :
Du 4 juillet au 26 août : Animation - ateliers “Les vieux métiers d'Antan”
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées européennes du Patrimoine

