
Abbaye Royale de La Réau

Venez explorer l'abbaye en famille, ou avec vos amis, en participant à  des activités tout 
public

https://www.abbayeroyaledelareau.fr/

Réouverture de l'Abbaye Royale de La 
Réau
https://openagenda.com/abbaye-royale-de-la-reau/events/
reouverture-de-labbaye-royale-de-la-reau

Nous vous accueillerons dès le 8 avril 2023, voici 
les actualités ! &œþ�

8 - 23 avril

@ Abbaye Royale de La Réau - 86350

https://www.abbayeroyaledelareau.fr/

Venez à la découverte des abeilles 
sauvages de l'Abbaye Royale de La Réau
https://openagenda.com/abbaye-royale-de-la-reau/events/
decouverte-des-abeilles-sauvages

Atelier découverte des abeilles sauvages

17 juillet - 28 août 2022, les dimanches

@ Abbaye Royale de La Réau - 86350

Abbaye Royale de la Réau ANIMATION 
"JEUX AVEC LES  ÂNES" (à partir de 3 
ans) en partenariat avec "la Ferme du 
petit âge"
https://openagenda.com/abbaye-royale-de-la-reau/events/
abbaye-royale-de-la-reau-animation-exceptionnelle-jeux-avec-
les-anes-a-partir-de-3-ans-en-partenariat-avec-la-ferme-du-
petit-age

L’Abbaye Royale de la Réau vous invite pour des 
"JEUX AVEC LES  ÂNES" (à partir de 3 ans) en 
partenariat avec "la Ferme du petit âge"

16 juillet - 28 août 2022

@ Abbaye Royale de La Réau - 86350

Atelier croquis avec Jérémie Lambert 
artiste illustrateur
https://openagenda.com/abbaye-royale-de-la-reau/events/
atelier-croquis-avec-jeremie-lambert-artiste-illustrateur

Jérémie Lambert vous propose d'apprendre à 
croquer ! Techniques aux crayons sur papiers 
blancs et mi-teintes.

Dimanche 21 août 2022, 15h00, 16h00

@ Abbaye Royale de La Réau - 86350
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Abbaye Royale de La Réau

Ateliers fermentation et hygiène 
naturelle à l'abbaye Royale de La Réau
https://openagenda.com/abbaye-royale-de-la-reau/events/
ateliers-fermentation-et-hygiene-naturelle-a-labbaye-royale-de-
la-reau

Découvrez les secrets de la fermentation, cette 
méthode de conservation ancestrale des aliments 
et concoctez vos produits d'hygiène à la fois bons 
pour la santé, votre porte-monnaie et la planète

24 juillet et 21 août 2022

@ Abbaye Royale de La Réau - 86350

&œ Déjeuner champêtre à l'Abbaye Royale 
de La Réau &œ partenariat avec La 
Châtellenie
https://openagenda.com/abbaye-royale-de-la-reau/events/
dejeuner-champetre-a-labbaye-royale-de-la-reau-9544109

Evadez-vous, retrouvez-vous et régalez-vous au 
grand air dans un décor époustouflant !

Dimanche 21 août 2022, 12h00

@ Abbaye Royale de La Réau - 86350

&œ Déjeuner champêtre à l'Abbaye Royale 
de La Réau &œ
https://openagenda.com/abbaye-royale-de-la-reau/events/
dejeuner-champetre-a-labbaye-royale-de-la-reau

Evadez-vous, retrouvez-vous et régalez-vous au 
grand air dans un décor époustouflant ! Découvrez 
les fouées, délicieuse spécialité Angevine

Dimanche 24 juillet 2022, 12h00

@ Abbaye Royale de La Réau - 86350

Au temps d'Aliénor
https://openagenda.com/abbaye-royale-de-la-reau/events/au-
temps-dalienor

Partons sur le sentier « Au temps d’Aliénor » pour 
découvrir l’histoire médiévale de Saint-Martin-l’Ars 
avec son église, son château et sa célèbre abbaye 
royale de la Réau. Organisée par PAH CCVG

Samedi 16 juillet 2022, 16h30

@ Eglise - Saint-Martin-L'Ars 86

500 Ferrari vers un 6ème million d'€uros 
contre le cancer : Présentation du 
concours d’élégance à l'Abbaye Royale 
de La Réau (86)
https://openagenda.com/abbaye-royale-de-la-reau/events/500-
ferrari-vers-un-6eme-million-deurouros-contre-le-cancer-
concours-delegance-a-labbaye-royale-de-la-reau-86-4682557

Le vendredi 3 juin, un rallye touristique-patrimoine 
avec une vingtaine de voitures seront présentées à 
l'Abbaye Royale de La Réau de 14h30 à 16h.

Vendredi 3 juin 2022, 14h00

@ Abbaye Royale de La Réau - 86350

Abbaye Royale de la Réau (86) 
ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES 
Samedi 23 avril de 16h à 20h : CANI 
RANDO / ACTIVITÉS TRAPPEURS
https://openagenda.com/abbaye-royale-de-la-reau/events/
abbaye-royale-de-la-reau-86-animations-exceptionnelles-
samedi-23-avril-de-16h-a-20h-cani-rando-activites-trappeurs

L’Abbaye Royale de la Réau vous invite à remonter 
le temps en partant à la découverte de la vie des 
trappeurs avec KOLYMA* 
Samedi 23 avril de 16h à 20h : CANI RANDO / 
ACTIVITÉS TRAPPEURS

Samedi 23 avril 2022, 16h00

@ Abbaye Royale de La Réau - 86350

Ouverture au public de l'Abbaye Royale 
de La Réau
https://openagenda.com/abbaye-royale-de-la-reau/events/
ouverture-au-public-5851404

Ouverture au public

Mardi 15 juin 2021, 10h30

@ Abbaye Royale de La Réau - 86350

https://www.abbayeroyaledelareau.fr/infos-
pratiques/horaires-tarifs-localisation
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