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 L’ABBAYE DU VALASSE
 

Cette abbaye cistercienne, fondée par l’ordre des Cîteaux en 1152, se situe dans le pays de Caux-Vallée de la Seine et est édifiée dans un 

magnifique parc de 60 hectares, résulte des vœux émis par Waleran de Meulan, sorti sain et sauf d’un naufrage et de ceux de Mathilde, 
petite fille de Guillaume le Conquérant qui échappa à ses ennemis lors de sa lutte pour le trône d’Angleterre contre son cousin Etienne de 

. Blois
 

Les parties les plus anciennes des bâtiments remontent au 12ème 

siècle.  
 
Galéran de Meulan, puissant seigneur, partie avec Louis VII pour la 
seconde Croissade, de 1147 à 1149, et Matilde l’Emperesse, qui fut 
fait prisonnière par son cousin, Etienne de Blois et s’échappa, unirent 
leurs vœux, sur les conseils de l’archevêque de Rouen, Hugues 
d’Amien, et firent construire cette abbaye. 
 
Le 18 février 1156, le pape Adrien IV donne l’investiture de l’abbaye 
qui est rattachée à celle de Mortemer. Richard de Blosseville est le 
premier des quarante-deux abbés cisterciens qui se succédèrent 
pendant 635 ans. Elle est consacrée en 1181, en présence d’Henri II 
Plantagenêt, sous le nom de Notre Dame du Vœu. Elle fut achevée en 
1218. Jusqu’au 14ème siècle, elle connut une période prospère. Les 
moines, selon la Règle de Saint Benoît, étant tournés vers le 
travail manuel et la recherche de la valorisation des terres.  

 
En 1437 et 1448, les anglais détruisent l’ensemble de l’édifice, seuls 
les rez-de-chaussée des bâtiments Est et Ouest sont épargnés. L’église 
abbatiale est totale détruite Après 1448 et durant le XVIème siècle, les 
moines restaurent l’abbaye.  
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Les moines sont dispersés sous la Révolution et les bâtiments conventuels sont acquis par un négociant colonial Havrais et député de l’Assemblée 
Constituante, Jean-François Begouen. Il lui donne un aspect de château classique. L’abbatiale est vendue et démolie en 1810, les travaux de 

restauration étant trop élevés. 
 

 
 
 

En 1831, Pierre Abraham Fauquet- achète la propriété, et l’aménage avec luxe. Sont alors construits : des écuries, fontaine, serres…  
 



Pendant la Seconde Guerre mondiale les bâtiments sont utilisés en dépôt de cavalerie et en hôpital vétérinaire.  
 
Après la guerre, la propriété fut revendue, et abrita de 1959 à 1984 la laiterie de Lillebonne.  
 
En 1984, la propriété fut rachetée par la commune de Gruchet-le-Valasse. L’abbaye est le siège du premier parc de développement durable 
basé sur le spectacle, le jeu et l’échange. 
 
La façade principale du bâtiment porte les armes de l’impératrice Mathilde née en 1102, petite fille de Guillaume le conquérant : trois 
léopards normands, et un aigle - elle était l’épouse de l’empereur germanique Henri V. Lors de la visite, vous découvrirez la salle du 
chapitre (13ème siècle qui comprend des chapiteaux à godrons et à palmettes), ainsi que la salle des convers et les salons. 
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Les armes de Mathilde l’Emperesse sont représentées sur la façade. Veuve de l’Empereur romain germanique Henri V, puis reine 
d’angleterre mariée à Geoffroy V Le Bel (surnommé Plantagenêt), son blason comprend trois lions léopardés anglais et l’aigle germanique 
encadrés de genêts, symboles de son époux, et de roses, symboles de Matilde elle-même). 

 

 
 

Fronton Ouest symbole de pouvoir et de justice 
 
L’intérieur de l’abbaye ne se visite pas en accès libre. Cependant, vous pourrez avoir un aperçu de deux salles la boutique, et la salle qui a 



servi de restaurant (maintenant fermée), mais qui peut être réservée pour des occasions festives (mariage…) ou de travail. Des salles sont 
prévues pour les séminaires, ou autres réunions et événements d’entreprise.  Pour votre mariage, vous pouvez l’organiser dans ce 
magnifique site. 
 
 

  
 
L’abbaye du Valasse possède des salles de 20 m2 à 2 000 m2 qui peuvent accueillir de 6 à 2000 personnes. De plus, toutes les salles sont équipées d’un 
vidéoprojecteur ou écran, paperboard et accès WIFI.  

 
 



  
 
 
Le site comprend un parc avec quelques arbres majestueux. Vous pourrez vous promener, vous y détendre. Un lieu est réservé pour les 
enfants, et quelques tables de pique-niques sont présentes dans le parc. 
 
L’été quelques sons et lumières s’y déroulent, avec possibilité de diner sur place avant le spectacle sur réservation. 

 
Le site est en accès libre. 
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 Abbaye-du-Valasse 
76210 Gruchet-le-Valasse 
 
Visites guidées sur inscription 
 

- Une brochure est à votre disposition sur demande pour vos 
organisations d’événements d’entreprise 

 
 
 02 32 84 64 66 
www.abbayeduvalasse.fr 
 
 
 

 Parc EANA 
Abbaye du Valasse 
76210 Gruchet-le-Valasse 

- Son et lumière « La légende d’Equinandra » (en 2014) 
Pyrotechnie ayant pour toile de fond l’Abbaye. Spectacle de 1 h30 avec 
figurants, cavaliers, cascades équestres, etc… 
Spectacle 2014 inédit alliant légende et histoire pour vous conter la 
Normandie 

- Représentations 2014 – Août : 22-23 ;29-30 ; et en Septembre : 5-6 
- Tarif spectacle 2104 : adulte 14 €/pers. Jeunes (7 à 17 ans) 10 €/pers)  
- Tarif 2014 repas Gaulois (sur réservation) : adulte 15 €/pers.  
      Enfant : 10€/pers 
- Spectacle + repas gaulois 2014 : adulte 29 €, tarif réduit : 25 €  
    - moins 7 ans : 10 € 

 
 02 32 84 64 64 
www.eana.fr 
reservation@eana.fr 
 
 
 06 86 41 10 13 
lavec.billetterie@orange.fr 
www.equinandra.fr 
 
prévoir un vêtement chaud, parapluie interdit. 
 

 Maison du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande 
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit 
 

 02 35 37 23 16 
Fax  02 35 37 39 70 

E-mail : parc.naturel.regional.des.boucles.de.la.seine.normande@orange.fr 
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