
Visites du cloître :

- Du mardi au samedi, de 10h30 
à 13h30 et de 16h00 à 19h00 
(du 1er juin au 30 septembre, 
de 17h00 à 20h00)

- Dimanches et jours fériés de 
10h30 à 14h30

- Jours de fermeture : 1 et 6 
janvier ; 25 et 26 décembre

Entrée au cloître et au musée :

Gratuite

Informations utiles :

Pl. de l’Om, 1. 936 759 951   
museusantcugat.cat 

Visite guidée :

Chaque premier dimanche de 
mois à 12h00

Visites de l’église :

De 9h00 à 12h00 et de 18h00 
à 20h00

Plus d’informations :

santcugat.cat

Le cloître de Sant Cugat, qui se dresse du côté 
nord de l’église, est avec celui de Ripoll, de 
Gérone et de Sant Miquel de Cuixà, l’un des 
bijoux de l’art roman de Catalogne.

LE MUSÉE 
Le cloître accueille actuellement le siège central du 
Musée de Sant Cugat qui offre aux visiteurs une 
exposition permanente sur l’évolution architecturale 
de l’abbaye et sur les aspects les plus significatifs de 
la vie de sa communauté bénédictine.

En plus de la collection permanente, il propose une 
salle d’expositions temporaires et des visites guidées.

Il existe d’autres sièges du Musée, comme le Cellier 
d’Art Nouveau catalan de Cèsar Martinell, qui a 
accueilli la coopérative vitivinicole de la commune, 
et la Maison Aymat, actuellement Musée de la Tapis-
serie Contemporaine.

LE CLOÎTRE
Le cloître roman constitue l’élément le plus 
remarquable de l’ensemble en raison de sa 
structure et de la décoration de ses 144  
chapiteaux, tous différents.

DÉCOUVREZ LE
MOnaSTèRE 

ROyaL 
DE SanT 
CUGaT
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Construit au IXe siècle et accompagné d’un monumen-
tal ensemble architectural, le Monastère Royal est l’un 
des meilleurs exemples de l’art médiéval en Catalogne. 
Depuis 1931, il a été catalogué comme un Bien Culturel 
d’Intérêt National. 

Le Monastère Royal est composé d’une église, d’un magni-
fique cloître et de la maison abbatiale. Il a été entièrement 
fortifié au Moyen Âge, et il conserve encore de nos jours 
une grande partie de sa muraille, du XIVe siècle.

Au XIe siècle, il est devenu un centre très important de 
pouvoir et de culture. Ses moines se consacraient au culte 
et à la prière sous la règle bénédictine, mais ils géraient 
également de vastes propriétés, et ses abbés étaient des 
hommes influents. Tout l’ensemble transmet encore le 
pouvoir et la splendeur monastiques.

Il s’agit de la dépendance monastique la plus  
imposante, avec le cloître.

Composée de trois nefs couronnées des corres-
pondantes absides, elle a été construite entre les 
XIIe et XIVe siècles, initiée selon les règles du style 
roman et achevée selon les nouvelles formes de 
l’art gothique.

 Au fil des siècles, l’intérieur de l’église a été enrichi 
d’œuvres d’art telles que des sépulcres, des autels 
et des objets d’orfèvrerie.

L’EnCEInTE 
FORTIFIÉE

Sur la façade de l’église s’ouvre une grande 
rosace centrale, de plus de huit mètres de dia-
mètre, richement décorée de vitraux. Elle suit 
la typologie du transept sud de Notre-Dame de 
Paris, et elle est similaire à celle de l’église de 
Santa Maria del Pi, de Barcelone.

L’ÉGLISE


