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        Vue extérieure de l’abbaye de Maubuisson 
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Propriété du Conseil départemental du Val d’Oise, Maubuisson est une ancienne abbaye 

cistercienne de femmes, fondée en 1236 par la reine Blanche de Castille. Ancien monastère, 
résidence princière et nécropole royale, la communauté compte cent vingt personnes à son 
apogée (abbesse, religieuses de chœur). L’abbaye de Maubuisson anciennement nommée « Notre-
Dame-la-Royale » entre en décadence dans le deuxième quart du XVIIIe siècle. Après le désaveu de 
Louis XVI, c’est la Révolution qui met un terme définitif à l’histoire religieuse du site.  
 
Transformé en hôpital militaire en 1793, le domaine est ensuite exploité en carrière de pierres, 
filature et ferme. Dans la première moitié du XXe siècle, une œuvre de protection de l’Enfance 
s’installe dans l’ancien logis des hôtes, demeuré propriété privée.  
 
Les bâtiments sont classés au titre des Monuments historiques en 1947. En 1979, le 
département du Val d’Oise devient propriétaire d’une partie importante du domaine. 
 
Fouillé par le service départemental d’archéologie (SDAVO), le site restauré a ouvert ses portes 
au public en 1987. Aujourd’hui, l’abbaye de Maubuisson produit des expositions d’art 

contemporain sur le thème « création et patrimoine » et mène des actions de sensibilisation 
auprès de tous les publics.  
 
Le domaine abrite les bâtiments subsistants de l'ancienne abbaye « Notre-Dame-La-Royale ». Le 
parc arboré de dix hectares permet la découverte de vestiges archéologiques. Ruisseau, canal et 
miroir d'eau agrémentent la promenade et témoignent des aménagements hydrauliques du Moyen 
Âge jusqu'au XVIIIe siècle. 
 
Dans le cadre de la manifestation annuelle des « Journées du Patrimoine » 

l'abbaye de Maubuisson propose : 

                                        



 

Animations pour les scolaires 
« Les Enfants du Patrimoine » 

Vendredi 14 septembre 2018 de 9h à 17h 
 

 
Visite contée par Clément Turin  
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Comme chaque année, la journée du vendredi est consacrée aux groupes scolaires. 
À cette occasion, des parcours-découvertes et des visites contées historiques sont proposés. 
Visites contées  

« Maubuisson, contes et Histoire » : les élèves parcourent les alentours de l'abbaye sur les 
traces des moniales. Chaque arrêt est l'occasion de faire revivre le passé, envisagé sous l'angle du 
conte. Le récit se révèle riche en anecdotes.  

> Cette visite est adaptée aux élèves à partir du CE1 jusqu'au collège / De 9h à 12h / Gratuit sur 
inscription 

 

Parcours-découvertes 

Muni d'un plan d'orientation, d'une boussole et d'un livret d'activités, chaque élève part à la chasse 
aux indices pour découvrir l'abbaye à travers trois thématiques : 

« Sur le chemin de l’eau » : cette course d’orientation permet de découvrir les vestiges du réseau 
hydraulique de l’abbaye de Maubuisson, de comprendre le déplacement de l'eau et son importance 
dans une abbaye cistercienne  

> Gratuit pour les scolaires / De 9h à 17h / Sur réservation uniquement au 01.34.64.36.10 / 
Durée : 1h30 

« Le petit enquêteur » : ce parcours-enquête invite à découvrir le parc et l’extérieur des 
bâtiments à l’aide d’indices photographiques. 

> Tarif : 30€ par classe / De 9h à 17h / Sur réservation uniquement au 01.34.64.36.10 / Durée : 
1h30 

« A la découverte des arbres » : cette activité basée sur l’observation permet aux enfants de 
reconnaître une dizaine d’arbres du parc et d’acquérir le vocabulaire qui s’y rapporte. 

> Tarif : 30€ par classe / De 9h à 17h / Sur réservation uniquement au 01.34.64.36.10 / Durée : 
1h30 

 

                                        



Visite commentée historique et contée, projection et atelier 

Samedi 15 & dimanche 16 septembre 2018 
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Les 15 et 16 septembre, atelier, projection-vidéo, visite contée et visites commentées sur 
l’histoire de l’abbaye de Maubuisson seront proposés.  
 
le samedi 15 septembre :  

- de 14h à 18h : projection dans la grange d'une vidéo sur l'histoire de l'abbaye. 

- à 14h30 ; 15h30 ; 16h30 : visites commentées sur l’histoire de l’abbaye avec parcours sur les 
abords de l’abbaye et accès exceptionnel à la grange.  

> Durée : 50 min / Tout public / Gratuit, sans inscription  

 
le dimanche 16 septembre : 

- de 14h à 18h : projection dans la grange d'une vidéo sur l'histoire de l'abbaye. 

- à 14h30 ; 16h30 : visites commentées sur l’histoire de l’abbaye avec parcours sur les abords 
de l’abbaye et accès exceptionnel à la grange.  

> Durée : 50 min / Tout public / Gratuit, sans inscription  

- à 15h30 : promenade contée « Maubuisson contes et Histoire » par Clément Turin, conteur de 
l'association ILETAITUNEFOIS.  

> Durée : 50 min / Tout public, familles, enfants à partir de 5 ans / Gratuit, sans inscription  

- de 14h à 17h : atelier de pratique artistique « Archicoloré ». Assemblage et composition libre 
à partir d'une large gamme de papiers colorés, en écho avec les vitraux de l'abbaye. 

> Atelier proposé en continu de 14h à 17h / Tout public, familles, enfants à partir de 5 ans / 
Gratuit, sans inscription  

 

abbaye de Maubuisson 

site d’art contemporain du Conseil départemental du Val d’Oise 

avenue Richard de Tour - 95310 Saint-Ouenl’Aumône 
tél. 01 34 64 36 10 / fax 01 30 37 16 69 / abbaye.maubuisson@valdoise.fr 
www.valdoise.fr/abbaye-de-maubuisson 
www.facebook.com/maubuisson 
www.les-enfants-du-patrimoine.fr 
www.journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr 
 

accès : train depuis Gare du Nord (ligne H) ou RER C, direction « Pontoise », arrêt « Saint-Ouen-l'Aumône » + 
prendre la sortie « 8 mai 1945 » + 10 min à pied par la rue Guy Sourcis  
ou par l'A15, direction « Cergy-Pontoise », sortie « Saint-Ouen-l'Aumône centre » (suivre indications « abbaye 
de Maubuisson, grange ») 

                                        

                                        


