
A) LE CONTENU     :

L’Abbaye  Saint-Vigor  compte  au  moins  deux  souterrains  médiévaux  qui  formaient  le  système  de
canalisation et d’évacuation des eaux. Creusés au cours de la première phase de construction de l’abbaye,
ils correspondent à ses parties les plus anciennes.

Le premier qui se trouve à l’est, au chevet de l’église abbatiale, n’est plus praticable. Il servait à canaliser
les eaux pluviales et à alimenter l’étang aux Moines en eau fraîche, ce dernier étant le vivier de poissons,
une réserve de nourriture pour les périodes de carême marquées par les interdits alimentaires.

Le second qui se visite, servait à évacuer les eaux usées. En venant du sud-est, il récupérait les eaux des
cuisines et des communs. Ces bâtiments, aujourd’hui disparus, occupaient le versant sud de l’Abbaye.
Son accès se situe dans l’enceinte de l’Abbaye. C’est un tunnel étroit, d’environ quarante mètres de long,
entièrement  maçonné  qui  part  du  mur  d’enceinte  intérieure  et  débouche  aux  abords  de  l’étang  aux
Moines, sur le versant nord de l’Abbaye.

 Souterrain médiéval, XIème siècle, Abbaye Saint-Vigor.                Sortie du souterrain, près de l’étang aux Moines
            ©Théophane Leroux.

B) LES OBJECTIFS P  É  DAGOGIQUES   :

Cette activité est liée aux domaines de l’histoire, de l’histoire de l’art et des sciences et techniques. Elle a 
pour objectif de :

• Se repérer dans l’espace,
• Comprendre l’organisation spatiale d’une abbaye et les différentes fonctions des bâtiments,
• Comprendre les étapes d’un chantier de construction médiéval, les acteurs, les matériaux, les 

outils…

C) LES CONDITIONS D’INSCRIPTION :

L’activité est incluse, sans supplément, à la visite guidée. Sur réservation toute l’année, à partir de 10 
élèves minimum. Un supplément de 1,50€/élève est demandé à la visite en autonomie pour tous les 
cycles, du 1er avril au 1er novembre, sans réservation. 

Prévoir un accompagnateur pour huit élèves, des lampes de poches, des bottes en plastique ou des 
chaussettes de rechange en fonction des conditions météorologiques.

Tarifs : Visite en autonomie : Gratuit pour les cycles 1, 2 et 3 / 3€/élève, à partir du cycle 4.
Visite guidée :  3€/élève pour les cycles 1, 2 et 3 / 5€/élève, à partir du cycle 4. Durée : 1h30 environ.

Informations et réservations : 02 33 57 34 63 / contact@abbaye-cerisy.fr / www.abbaye-cerisy.fr.

ACTIVITÉ 1 – DÉCOUVERTE D’UN SOUTERRAIN MÉDIÉVAL
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