
GUIDE DE VISITE
  

Facile à lire et à comprendre  



Bienvenue à  
l’Abbaye de Beauport!
Ce document vous a été remis par la personne  
à l’accueil de l’abbaye.
Pour faire la visite de l’abbaye, suivez les numéros 
indiqués sur le plan. Vous aurez les explications dans 
ce guide.
Si vous avez des questions durant votre visite, vous 
pouvez les poser à la personne à l’accueil.
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1  L’accueil 
  Un peu d’histoire...
De quand date l’abbaye?
L’abbaye a été fondée au Moyen Age*, en 1202. 
Sa construction a duré 80 ans.

Qui vivaient dans cette abbaye?
Des moines habitaient dans l’abbaye de Beauport.  
Ils étaient 12.

Que faisaient-ils?

Ils priaient beaucoup!  
Ils se levaient aussi la nuit  
pour prier.
Quand ils ne priaient pas,  
ils travaillaient un peu 
ou ils lisaient des livres.

Non, les moines sont partis il y a longtemps. 
Aujourd’hui c’est un lieu de visite. 
 

Existe-t-il encore des moines  
à l’abbaye de Beauport?

Lexique :
*Le Moyen Age est la période du passé où vivaient les seigneurs  
et les chevaliers.



2  
Le cloître

Traversez la salle d’exposition 
et ouvrez la porte marquée «Le cloître»

Qu’est ce que le cloître?

Le  cloître est un jardin  
à intérieur de l’abbaye.

Au Moyen Age, ce jardin 
était entouré d’une  
galerie.

Le grand lavabo

A côté de la porte, un 
ancien lavabo permettait 
aux moines de se laver les 
mains au Moyen Age. 
Aujourd’hui, le lavabo ne 
fonctionne plus.  
Il manque la cuve et le  
robinet.

Le jardin 
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Le cloître

La galerie est détruite

Aujourd’hui, il manque 
la galerie où les moines 
marchaient pour aller 
d’un bâtiment à un 
autre.

Au Moyen Age,  
le cloître de Beauport  
ressemblait à celui-ci.

Des sculptures

Des colonnes  
tout autour 

Un toit  
pour protéger  

les moines

Jeu :
Trouvez Cette petite tête de moine sculp-
tée dans un coin du cloître.



L’église 

En faisant le tour du cloître, 
trouvez cette porte pour entrer dans 
l’église

A quoi servait l’église?

L’église était le lieu où les moines
se rassemblaient pour prier 8 fois par jour. 
La première prière était dite dans la nuit vers 3h du matin. 
La dernière de la journée était chantée vers 20h le soir.

Un escalier pour descendre 
du dortoir

Au Moyen Age, comme les 
moines se levaient durant la 
nuit pour prier, un escalier 
permettait de descendre  
directement du dortoir* et 
accéder directement à l’église. 

L’avez vous trouvé?
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Lexique :
*Dortoir : le dortoir est une grande pièce où les moines dorment en-
semble. Ils ont ien chacun leur lit mais il n’y a pas de mur pour les séparer 
les uns des autres. ils n’ont donc pas de chambre individuelle



L’église 

L’église est aussi détruite : 

Il manque des éléments, retrouvez-les :

Un _ _ _ _ 

Les _ _ _ _ _ _ 
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Les _ _ _ _ _ 

pour être abrité 
de la pluie.

pour décorer les 
fenêtres.

pour s’asseoir



Le bâtiment  
des moines

Trouvez cette porte et retournez  
dans le cloître pour voir le bâtiment  
des moines

Les différentes salles du bâtiment des moines

Le bâtiment est composé de 3 étages.
En haut se trouvaient le 

Au rez-de-chaussée, se 
trouvait la salle de  
réunion 

A quoi servait la salle du 
chapitre?

Chaque matin, les moines se retrouvaient dans cette salle 
pour :

- organiser la vie commune
- relire la Règle à appliquer dans l’abbaye 
- parler des problèmes

Si l’un d’entre eux avait fait une faute, il devait se confesser 
en la disant devant tout le monde. 
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salle du chapitre 

 dortoir



Lexique :
*Abbé : l’abbé est le chef des moines. Il est élu par le groupe de chanoines. Ils 
choisissent parmi eu celui qui est le plus compétent à les diriger.

Le bâtiment  
des moines

Trouvez cette porte et 
entrez dans la salle du chapitre

Une salle bien décorée

Les moines ont décoré leur salle en 
faisant sculpter des endroits étonnants. 

Des hommes importants enterrés ici

Au sol, il y a deux sculptures  
comme cette statue. C’est la tombe  
d’un célèbre abbé* du Moyen Age  
qui s’appelait Pierre Huet. 
D’autres tombes d’abbés sont encore  
présentes sous le parquet en bois.
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Jeu:
Où se trouve cette sculpture?



Le réfectoire

Trouvez ce passage et montez les 
escaliers. En haut, la porte de gauche 
permet d’aller dans le réfectoire.

A quoi servait le réfectoire?

Le réfectoire est la salle à manger
Au Moyen Age, les moines  
mangeaient 2 fois par jour, 
le midi et le soir. Le petit 
déjeuner n’existait pas. 

Ils mangeaient en silence car 
il était interdit de parler.  
Sur ce dessin, le moine  
demande du pain à son voisin.

Le réfectoire est aussi détruit

Il manque :
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Le geste pour  
demander du pain

 Un toit en bois

 Les tables



Le réfectoire

Des fleurs et des feuilles sculptées.

Chochez la sculpture que vous voyez dans cette pièce.  
Il faut lever un peu la tête!

De vraies fleurs

Aujourd’hui, le réfectoire est l’un des jardins de l’abbaye. 
Cueillez un fleur en souvenir et collez-la ici.
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Retrouver dans les Côtes d’Armor  
les guides faciles à lire et à compendre :

Château de la Hunaudaye 
La Hunaudaye 
22 270 Plédéliac
02 96 34 82 10
www.la-hunaudaye.com
Tarif réduit : 3.50 € 

Abbaye de Beauport 
Kérity 
22 500 Paimpol 
02 96 55 18 58
www.abbayebeauport.com 
Tarif réduit : 2.50 € ou 3.50 € 


