
Abbaye de Beauport

Guide de visite



Bienvenue à l’abbaye de Beauport

Le puits

Ce document t’a été remis par la personne de l’accueil.
Pour faire la visite de l’abbaye, suis les numéros indiqués sur le plan. 
Ce livret te donnera des explications au fur et à mesure.

Si tu as des questions, tu pourras les poser à la personne de l’accueil 
à la fin.
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1 L’accueil : un peu d’histoire...
Quand ?
L’abbaye a été fondée en 1202 : au Moyen Age. 
C’est la période du passé où vivaient les chevaliers.

L’abbaye a changé depuis le Moyen Age, mais tu peux 
encore observer la grande cheminée de l’accueil.

Existe-t-il encore des moines à l’abbaye de Beauport ?
Non, les moines sont partis il y a longtemps.
Aujourd’hui, l’abbaye est un monument à visiter.

Quoi ?
Le travail des moines était de prier Dieu.
Ils se levaient même la nuit pour prier.

Qui ?
Des moines habitaient dans l’abbaye. 
Ils portaient de longues robes blanches.

Quand ils ne priaient pas, ils travaillaient au potager ou ils lisaient 
des livres.



2 Le cloître
Traverse la salle d’exposition et ouvre la porte pour la suite de la 
visite.

Près du banc, trouve cette sculpture 
à 4 lobes. Cette forme représente 
les 4 saisons.

Qu’est-ce que le cloître ?
Le cloître est un jardin à l’intérieur de l’abbaye.
C’était un lieu très calme pour prier ou faire la lecture.

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.
Aujourd’hui le lavabo est un banc !



3 L’église
A quoi servait l’église ?
L’église était le lieu où les moines se rassemblaient pour prier.
Au Moyen Age, ils priaient 8 fois par jour. La première messe 
commençait à 3h du matin et la dernière était dite à 20h le soir.

Aujourd’hui l’église est en ruine, il manque :

Un toit

Des vitraux

Des bancs

Un carrelage

Il reste une fleur peinte sur les murs de 
l’église. Pour la trouver, lève les yeux 
au-dessus de la grande grille.

L’église de Beauport aujourd’hui L’église de Beauport, comme elle 
devait être au Moyen Age



4 La salle du chapitre

Par rapport au dessin, retrouve l’objet 
manquant sur la tombe du père abbé.

A quoi servait la salle du chapitre ?
Chaque matin, les moines se retrouvaient dans cette salle pour 
organiser la vie commune et parler des problèmes.
Aujourd’hui, on appellerait cet endroit une salle de réunion.

Les abbés étaient les chefs de l’abbaye. Ils étaient enterrés dans 
cette salle. On peut voir 2 tombes de chaque côté de l’entrée. 
Les vois-tu ?



5 Le jardin de plantes médicinales

A quoi servait ce jardin ?
Les moines cultivaient dans ce jardin des plantes pour se soigner. 
Ils faisaient des tisanes avec la menthe, la lavande, le romarin ou 
d’autres plantes médicinales.

Souvent les plantes médicinales ont une forte 
odeur, tu peux les sentir et essayer de les 
reconnaître.

Au Moyen Age, les moines travaillaient aussi d’autres jardins :
● Le potager, pour cultiver les légumes
● Le verger, pour cultiver les fruitiers
● La roseraie, pour cultiver les roses

Emprunte le passage aux champs pour arriver dans le jardin.



6 La salle au Duc

Dans cette salle, utilise ta voix et écoute l’écho !

A quoi servait cette salle ?
Au Moyen Age, c’était une salle d’accueil pour les seigneurs et les 
visiteurs très riches.
C’est une salle très belle avec de grandes voûtes au plafond, des 
vitraux et 2 grosses cheminées. On devait faire ici de grands dîners.

Rentre à l’intérieur de la grande salle devant le jardin de plantes 
médicinales.



7 Le jardin clos
A la sortie de la salle au Duc, tu arrives dans un grand jardin.
A quoi servait ce jardin ?
Ce jardin était un verger : c’est ici que les moines cultivaient des 
fruitiers.
Aujourd’hui, tu peux encore voir des pommiers, poiriers et cerisiers.

Avec toutes ces pommes, les moines fabriquaient du jus et du cidre, 
qu’ils stockaient dans le cellier.

Cherche cette fleur sculptée sur les 
grands piliers du jardin, devant 
l’escalier central.



8 Le réfectoire
Rentre dans le cellier, qui est une pièce sombre, puis monte les 
marches pour aller au réfectoire.

A quoi servait le réfectoire ?
Au Moyen Age, le réfectoire était la cantine des moines. 
Ils y mangeaient 2 fois par jour, le midi et le soir. 
Le petit déjeuner n’existait pas.

Les moines mangeaient en silence car il était interdit de parler. Par 
exemple, sur ce dessin, le moine barbu demande du vin à son voisin.

Un petit escalier permettait à un 
moine de se mettre en hauteur pour 
faire la lecture de textes religieux 
pendant que les autres mangeaient. 
Sauras-tu retrouver l’escalier ?



Et toi….
Quel endroit as-tu préféré dans l’abbaye ?

Pour ne rien oublier, en rentrant chez toi, dessine ce qui t’a plu dans 
l’abbaye :



Retrouvez dans les Côtes d’Armor
les guides faciles à lire et à comprendre :

Château de la Hunaudaye
La Hunaudaye
22 270 Plédéliac
02 96 34 82 10
Tarif réduit : 3,50 €

Abbaye de Beauport
Kérity
22 500 Paimpol
02 96 55 18 58
Tarif réduit : 3,50 €
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