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JOURNÉES DU PATRIMOINE / Les 18, 19 et 20 septembre 2015  
abbaye de Maubuisson, site d'art contemporain du Conseil départemental du Val d'Oise 
95 Saint-Ouen l'Aumône 

 

 

Journées du 

Patrimoine 2015 
à l’abbaye de Maubuisson 

 

Vendredi 18, samedi 19  

et dimanche 20 septembre 2015 
  

        Vue extérieure de l’abbaye de Maubuisson 
© Photo : C. Brossais, Conseil départemental du Val d’Oise 

 

Propriété du Conseil départemental du Val d’Oise, Maubuisson est une ancienne 

abbaye cistercienne de femmes, fondée en 1236 par Blanche de Castille. Le domaine 
de Maubuisson abrite les bâtiments subsistants classés « Monument historique » 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 et le service départemental d’archéologie du Val d’Oise (SDAVO) 
proposent : 

 

Vendredi 18 septembre :  

• Journée dédiée aux scolaires « Les Enfants du Patrimoine ». Mallettes 
pédagogiques et visites contées historiques gratuites proposées par le service 
culturel de l’abbaye. 

� Sur réservation au 01 34 64 36 10. 

 

                                        



Samedi 19 & dimanche 20 septembre : 

• Visites commentées des extérieurs de l’Abbaye et de la grange aux dîmes 
(histoire de l’abbaye) par une conférencière du Service culturel de l’Abbaye :  

à 14h15 et 16h15. 

� Durée : 50 mn. Départ du hall de l’abbaye, groupes de 30 personnes 
maximum. Gratuit, sans inscription. 

Dimanche 20 septembre : 

• Visites commentées des abords de l’Abbaye (archéologie du site) par une 
archéologue du Service départemental d’archéologie : à 15h15 et 17h15. 

� Durée : 50 mn. Départ du hall de l’abbaye, groupes de 30 personnes 
maximum. Gratuit, sans inscription. 

• Portes ouvertes du Service départemental d’archéologie : de 14h à 18h. 

Exposition sur l’abbaye de Maubuisson et ses fouilles archéologiques. Atelier-
échanges avec un archéologue. 

� Gratuit, accès libre (Le Service départemental d’archéologie du Val-d’Oise est situé au 1er étage 
de l’abbaye, entrée dans le parc par l’Avenue Richard de Tour, côté grange) 
 

 
Portes ouvertes au Service départemental d’archéologie du Val-d’Oise 
© Photo : C. Brossais, Conseil départemental du Val d’Oise 

 
 

abbaye de Maubuisson 

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

avenue Richard de Tour - 95310 Saint-Ouen-l’Aumône 
tél. 01 34 64 36 10 / fax 01 30 37 16 69 / abbaye.maubuisson@valdoise.fr / www.valdoise.fr 
 

accès : train depuis Gare du Nord (ligne H) ou RER C, direction « Pontoise », arrêt « Saint-Ouen-l'Aumône » + 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 ») 

                                        


