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Profitez d’une promenade dans
l’histoire, l’architecture et l’art qu’abrite
le monastère de Sant Cugat.
Découvrez des histoires d’abbés, de comtes,
de moines, de périodes de paix et de culture.

Visites guidées

Audioguide

Le Monastère le plus puissant du comté
de Barcelone.
Tous les samedis à 10 heures
Cloître du Monastère. Découvrez les
histoires que cachent les chapiteaux.
Tous les dimanches à 12 heures
Prix : 8 €

Réalisez la visite à votre guise avec l’audioguide
« Écoutez la voix du Monastère »
et « Livre médiéval de pierre ».
Disponible en catalan, espagnol, anglais
et français.
Prix : 6 €
Vente de billets sur visitsantcugat.cat

L’ensemble
monastique

L’église du
Monastère

Le cloître
roman

Musées de
Sant Cugat

Fondé au IXe siècle, le Monastère est l’un des
meilleurs exemples de l’art médiéval de la
Catalogne. Entièrement fortifié au Moyen Âge,
une grande partie des remparts érigés au XIVe
siècle est encore conservée de nos jours.
Au XIe siècle, il devint un centre de pouvoir
et de culture très important. Les moines y
pratiquaient le culte et la prière selon la règle
bénédictine mais administraient également
de vastes domaines et leurs abbés étaient
des hommes très influents.
L’ensemble est encore imprégné aujourd’hui
de la puissance et la splendeur monastiques.

Composée de trois nefs avec leurs absides
correspondantes, elle fut bâtie entre le XIIe
et le XIVe siècle. Commencée en suivant
les règles du style roman et achevée selon
les nouvelles formes de l’art gothique, c’est
l’un des meilleurs sites de Catalogne pour
observer cette transition de styles.
À l’intérieur de l’église, vous pourrez admirer
différentes œuvres d’art, telles que des
tombes, des retables, des autels et des bijoux.
Il faut en souligner la grande rosace centrale
de la façade de 1337, qui est du même type que
celle du transept sud de Notre-Dame de Paris.

Une visite tranquille vous permettra
d’admirer le meilleur cloître européen de
style roman, avec 114 chapiteaux sculptés
uniques. Il est considéré comme le chefd’œuvre du sculpteur Arnau Cadell.
Le cloître est un espace symbolique mais
aussi fonctionnel, car les différentes salles
étaient aménagées tout autour et qu’il
favorisait la vie communautaire des moines.
Un joyau de l’art roman catalan et l’un des
meilleurs cloîtres européens pour sa qualité
artistique.

Le cloître abrite actuellement les musées de
Sant Cugat. Vous pouvez visiter l’exposition
permanente sur l’évolution architecturale
de l’abbaye et découvrir la vie de la
communauté bénédictine.
museu.santcugat.cat

