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Fondé en 1146 par Aléaume d’Amiens le prieuré de Moreaucourt a accueilli pendant 
près de 500 ans une communauté religieuse de l’ordre de Fontevraud. Les fouilles 
archéologiques menées par Gérard Cahon et le club Eureka ont révélé l’ampleur des 
vestiges enfouis. La Communauté de Communes Nièvre et Somme, propriétaire du lieu,  
préserve et aménage le site inscrit monument historique. 

3 LA PLAINE NORD 
La plaine est cultivée pour les plaisirs printemps/été. En mai, la palette des iris colore les 40 carrés. 
En juin, les roses de Provins exhalent leur parfum. En juillet, les fruits rouges sont à déguster. 

1 ACCUEIL 

2 PANORAMA
Pour commencer la visite, prenez de la hauteur. Le banc placé près de l’arbre de Judée offre un 
point de vue panoramique sur l’ensemble des vestiges et des jardins.

5 LE PORTAIL ROMAN 
Le portail de l’église placé sous un arc en plein cintre a été restitué par le club Eureka. Il offre un 
accès aux vestiges de l’ancienne église à ciel ouvert.

6 L’ANCIEN CLOÎTRE
Dépourvu d’architecture depuis les destructions du  XVIIème siècle, c’est maintenant  un cloître de 
verdure où pousse un tilleul majestueux entouré de carrés de buis.

4 LE LABYRINTHE VÉGÉTAL 
Les formes de l’architecture romane et gothique ont inspiré le tracé de ce labyrinthe peuplé de 
carex et autres plantes des zones humides. Il rappelle que Moreaucourt signifie  «  le lieu habité 
près du marais ».

9 LE JARDIN DU OUI
Des galets de Cayeux posés sur un tapis de copeaux de genévriers ont servi à tracer les formes 
géométriques de ce jardin dessiné par Catherine de Mitry et réalisé par les élèves de l’école Hector 
Malot de Flixecourt en 2016.  www.lafrancedesjardinsduoui.com

7 L’ANCIEN RÉFECTOIRE
Il ne reste rien en élévation  de l’ancien réfectoire placé au sud du cloître, ni des cuisines situées en 
contrebas.  L’emplacement d’un foyer circulaire et d’un puits sont tracés dans le sable.

8 LA ROSERAIE
L’emplacement de l’aile occidentale du prieuré a été restitué par les massifs en plessis d’acier 
corten. Nous y créons une roseraie en 2022.

10 LE PONTON
En bord de Nièvre, le ponton offre un point de vue sur les vestiges de l’ancien moulin à eau et sur 
la plaine cultivée jusqu’au marais de Flixecourt.

11 LA TOUR
Elégante et pittoresque la tour de style Renaissance donne au prieuré l’allure d’un château. 
Sa hauteur permet de se faire une idée de l’élévation des bâtiments disparus.

bâtiments/vestiges jardins
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ENTRÉE LIBRE 
DE 14H à 18H

SAM
21 MAI

2022

Concert - 16H30

École de musique Nièvre et Somme - Durée : 1h
Orchestre débutant avec Samuel Caro 

Petite classe orchestre avec Cédric Coupez

" On peut conter sur nous " - 14H30 ET 15H45

Cie Art Tout Chaud - Durée : 2 fois 40 min
Deux histoires très librement adaptées des contes de Charles Perrault. 
1ère HISTOIRE : « Moi, Poucet »  à 14h30
2ème HISTOIRE : « C’est Leloup »  à 15h45 
Avec Peggy Dias, Hervé Germain, Luc Kienzel, et Sophie Matel. 
Masques : Etienne Champion, Musiques et chansons : Philippe Leroy.
Costumes : Bertrand Sanchy, Décors : Hervé Germain.

" bAlllAd " - 15H15 ET 17H30

Bertrand Devandeville - 2 fois 20 min
Un transport en commun carburant à la sympathie et la bonne humeur. Au cours d’une déambulation 
casquée le commandant sonore Bertrand véhicule les passagers par le bout des oreilles. 

JOURNEE
AUX IRIS



JOURNEE
AUX IRIS

FOODTRUCK SUR PLACE

« Chez Mounette » vous propose ses crêpes 

et galettes durant toute la journée !

LE PRINCIPE

Sur une proposition de la Maison du Tourisme Nièvre et Somme nous invitons les peintres 
professionnels et amateurs à venir poser leur chevalet dans le parc paysager de l’ancien 
prieuré de  Moreaucourt. A l’abri des haies vives, le cadre est idéal, et les jardins en espalier 
offrent quelques  belles perspectives.
Dans la douceur de l’ombre comme  en pleine lumière, la nature se mêle aux vestiges des 
vieilles pierres. 

Peintres amateurs de plein air, venez profiter d‘une journée au prieuré de Moreaucourt !
Posez votre chevalet et profitez du paysage. C‘est également la journée idéale pour se balader en 
admirant les artistes en pleine création.
Et qui sait... Déclencher de nouvelles passions ?

ENTRÉE LIBRE
10H - 18HDIM

3 JUIL
2022

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :

Maison du Tourisme Nièvre et Somme 

Tél : 03 22 51 46 85

officedetourisme@nievresomme.fr

JOURNEE DES 
PEINTRES



Du 4 au 27 septembre 2020

JARDINS
EN SCENE

DE 14H À 18H
DIM

11 SEPT
2021

" La ménagerie de Monsieur la Fontaine "

Compagnie Lézart Décadent - 15H30
Jean de La Fontaine, le célèbre fabuliste se fait conduire « aux 

champs » tous les après-midis afin de puiser son inspiration 

pour ses fables en s’imprégnant de la nature et des animaux 

qui y habitent. Accompagné de sa protectrice, Madame de la 

Sablière, il se fait aider de ses 2 valets, Colin et Guillot, pour 

y interpréter les rôles des divers personnages, tantôt fous, 

tantôt sages. C’est alors une ribambelle de figures animales 

symboliques révélant nos traits de caractères,

sous un œil critique.
RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

03 22 39 40 48 - h.parent@nievresomme.fr

Vous avez divisé vos rhizomes d’iris  et vous souhaitez vendre une part de votre production,  
inscrivez-vous auprès de la Maison du Tourisme Nièvre et Somme pour participer à cette 1ère bourse 
aux iris du prieuré de Moreaucourt.

BOURSE AUX IRIS INSCRIPTIONS : 
03 22 51 46 85 - officedetourisme@nievresomme.fr



7

JARDINS
EN SCENE

RÉSERVATION OBLIGATOIRE :

03 22 39 40 48 - h.parent@nievresomme.fr

ENTRÉE LIBRE - 16H
DURÉE : 1H 
Une fois par mois, suivez le guide pour 
découvrir une facette du prieuré
de Moreaucourt. 

ROBERT D‘ARBRISSEL
Le prieuré de Moreaucourt appartenait à l’ordre de Fontevraud, fondé en 
1101 par Robert d’Arbrissel. En 2016, à l’occasion du 900ème anniversaire 
de la mort du fondateur, l’Association des prieurés Fontevristes a conçu cette 

exposition pour  retracer le parcours du prêcheur itinérant, considéré par 
certains comme un précurseur du féminisme. Depuis, l’exposition itinérante va 

de prieuré en prieuré. Cette année, elle fait halte  en Val de Nièvre, dans l’ancien 
prieuré  le plus septentrional de l’ordre de Fontevraud sur le continent européen.  

AGENDA
2022

SAMEDI
28 MAI

Les jardins
d’iris

DIMANCHE
17 JUILLET

Les  jardins
et le parc

DIMANCHE
21 AOÛT

Les Dames
de Moreaucourt 

DIMANCHE
25 SEPTEMBRE

Le domaine de 
Moreaucourt

SAMEDI
11 JUIN

Dans les pas du 
club Eureka

VISITES
CONFERENCES

DE MAI À SEPTEMBRE

EXPOSITION
DU 24 MAI AU 25 SEPTEMBRE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
03 22 51 46 85 - officedetourisme@nievresomme.fr

BOURSE AUX IRIS
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

RÉSERVATIONS : 
03 22 39 40 48 - h.parent@nievresomme.fr

JARDIN EN SCÈNE
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
POUR LES PEINTRES :
03 22 51 46 85 - officedetoursime@nievresomme.fr

JOURNÉE DES 
PEINTRES

DIMANCHE 3 JUILLET

ENTRÉE LIBRE - 14H À 18H
JOURNÉE AUX IRIS

SAMEDI 21 MAI



L’ÉTOILE

FLIXECOURT

D1001
VERS AMIENS

D1001
VERS ABBEVILLE

A16 vers Calais

A16 vers Beauvais
D112

Sortie 21

OUVERTURE AU PUBLIC  : 
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE 

MAI
Les mercredis et samedis de 14h à 18h

Les jeudis de 17h à 20h
JUIN

Les mercredis et samedis de 14h à 18h
DE JUILLET À SEPTEMBRE
 Les dimanches de 14h à 18h

Visites commentées pour les groupes sur RDV

RENSEIGNEMENTS :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
NIÈVRE ET SOMME

www.nievresomme.fr
s.sireau@nievresomme.fr

MAISON DU TOURISME
NIÈVRE ET SOMME

www.nievresomme-tourisme.fr
Tél. : 03 22 51 46 85

PRIEURÉ DE
MOREAUCOURT
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