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de mAi à Août 2018
Dans le cadre de la Commémoration nationale  
du 150ème anniversaire de la naissance de Paul Claudel,
l’ancienne abbaye notre-dame de grestain propose une saison estivale exceptionnelle :

pièces de théâtre, lectures, conférences, expositions et projections de films

Située à quelques kilomètres de Honfleur et du Pont de Normandie, l’ancienne abbaye  
Notre-Dame de Grestain - abbaye bénédictine fondée en 1050 par Herluin de Conteville, époux 
d’Arlette, la mère de Guillaume le Conquérant - est connue comme un site singulier et précieux du 
patrimoine normand enchâssé au cœur d’un parc arboré de quatre hectares où surgit une source 
aux eaux bienfaisantes qui alimente un ruisseau mythique. Elle est le lieu enfin de la sépulture 
d’Arlette et de plusieurs membres de la famille ducale. Par la volonté de son propriétaire, Nicolas 
Wapler, homme de théâtre et auteur, l’ancienne abbaye de Grestain - étape importante sur la route 
des Abbayes normandes - entend se faire mieux connaître comme lieu de création, de rencontre et 
de partage dédié à l’histoire, au théâtre et aux arts visuels.  
En quelques décennies, grâce aux Rencontres théâtrales de Grestain, l’ancienne abbaye a recouvré 
une nouvelle jeunesse.

Une saison Claudel à Grestain placée sous le signe des Lettres à Ysé

A l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Paul Claudel (1868-1955), Nicolas  
Wapler, claudélien depuis toujours, a imaginé une saison autour de la richesse de l’œuvre de 
cet homme à la fois poète, diplomate, chroniqueur et grand amoureux.  
Sous le haut patronage de l’Académie française et sous l’égide de la Société Paul Claudel,  
l’ancienne abbaye de Grestain organise, du 20 mai au 26 août 2018, une programmation 
permettant de redécouvrir des pièces comme L’Annonce faite à Marie, L’Echange, La Jeune fille 
Violaine, Le Soulier de Satin avec la projection de la pièce mise en scène par Antoine Vitez,  
L’Histoire de Tobie et de Sara, La Mort de Judas, ainsi que des lectures et des conférences. 

La publication en novembre 2017 par Gallimard des « Lettres à Ysé » projette sur ce  
programme une lumière saisissante. Mieux que jamais, on comprend combien ces pièces et 
ces textes, derrière leur beauté et leur profondeur, sont l’exact reflet de la vie intérieure  
de Claudel, de sa foi, de l’amour brûlant qu’il a vécu, à quel point c’est de l’homme Claudel, 
dont il s’agit.
En 2018, l’ancienne abbaye de Grestain sera en Normandie un phare pour les admirateurs de 
Paul Claudel !
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LAnCement offiCieL de LA SAiSon PAuL CLAudeL 
sameDi 26 et DimanChe 27 mai 2018 à 15 heUres

samedi 26 mai
Avec la participation de la Société Paul Claudel  
en présence de membres de la famille Claudel, de comédiens et metteurs en scène participant  
à la saison

•  15h Accueil dans la salle médiévale par Nicolas Wapler.  
Présentation des pièces du programme.  
Visite commentée de l’abbaye.  
Vernissage, en présence des artistes, des expositions L’Esprit et l’Eau et L’Œil Ecoute

•  16h Conférence « Mettre en scène Claudel »  
par Jean-Luc Jeener, metteur en scène

•  18h-22h Projection de la première partie du film Le Soulier de satin (1987)  
mis en scène par Antoine Vitez

Dimanche 27 mai
 
•  Toute la journée, rencontre avec les artistes et visite des expositions

•  18-23h Projection de la deuxième partie du Soulier de satin

INFOS PRATIQUES  

ancienne abbaye  
notre-Dame de Grestain
2169 route de l’estuaire  
27210 fatouville-grestain

(à 7km de Honfleur,  
sur la d312 entre Joble et  
Berville S/mer) 

> www.abbaye-de-grestain.fr 
> facebook

OUvERTURE  
ET hORAIRES

ouvert toute l’année.  
tous les jours de 10h à 18h
Visites individuelles libres : 
gratuite
Visites commentées :  
3 €/famille

RENSEIgNEmENTS  
ET RéSERvATIONS

(théâtre, conférences, visites 
commentées)
tél. : 02 32 57 72 10  
ou par mail :
contact@ 
beuzeville-tourisme.com

TARIFS DES SPECTAClES  
SAISON 2018

Prix du billet  
par spectacle : 15€/personne  
tarif réduit : 10€/personne
 
Passeport Saison 2018 :  
150€/personne
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pourquoi l’ancienne abbaye De GreStain  
renD-elle un hommaGe à paul clauDel ?

En 2018, à l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Paul Claudel, de nombreux 
événements lui seront consacrés, en France, en Europe et dans le monde entier. Pièces de 
théâtre, lectures, conférences, publications, ou bien encore expositions rythmeront cet an-
niversaire placé sous le haut patronage de l’Académie française et sous l’égide de la Société 
Paul Claudel. 

en normandie, seule l’ancienne abbaye de Grestain propose un ensemble de rendez-vous  
destiné à un large public pour rendre hommage à Claudel. 
nicolas Wapler, homme de lettres et de théâtre, évoque ci-dessous l’esprit du programme qu’il 
a conçu autour de l’œuvre et de la vie de Paul Claudel.
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« Pour le claudélien que je suis depuis toujours, l’année 2018 qui est le 150ème anni-
versaire de la naissance de Paul Claudel, était l’occasion à ne pas manquer. Composer 
et proposer à Grestain le programme le plus représentatif possible de son œuvre. 
Claudel sera bien servi : par les metteurs en scène et les comédiens dont je connais 
de longue date le talent et le travail, mais aussi par l’abbaye elle-même. Lorsque l’on 
représente une pièce de Claudel à Grestain, elle prend immédiatement possession du 
lieu. La vieille maison devient bien vite la demeure des Vercors. Le parc, leur domaine. 
Ce parc dont tous les visiteurs s’accordent pour dire qu’il est magique. 
Le parc ! Il s’adapte à toutes les époques, à tous les lieux évoqués par les pièces. Il a 
même réussi à devenir « le monde » du Soulier de satin, ses deux continents, l’Afrique 
et l’Amérique, séparés par son humble ruisseau devenu océan. Pas besoin de décors. 
Grestain est, à lui seul, le meilleur des scénographes et les spectateurs sont emportés : 

« Avez-vous remarqué, me disait l’un d’eux, que lorsque le corps de Louis Laine qui vient d’être 
assassiné est déposé aux pieds de Marthe, un nuage noir a caché la lune… j’ai même entendu 
une chouette hululer ». C’était il y a trois ans lorsque nous avons représenté L’Echange.

le programme 2018 de Grestain ? des pièces, des lectures, deux conférences.

- Les pièces : La Jeune fille Violaine, L’Annonce faite à Marie, Le Soulier de Satin du metteur en 
scène Antoine Vitez qui sera projeté ici deux fois. La Mort de Judas, L’Histoire de Tobie et de 
Sara, L’Echange enfin (à l’automne). 
- La conférence de Pierre Brunel de l’Institut de France : Claudel et Rimbaud.
- La conférence de Michael Edwards de l’Académie Française : Sujet libre
- Les lectures, les extraits de Connaissance de l’Est que nous avons choisis,  
  L’Esprit et l’eau et des textes du diplomate Claudel, du chroniqueur Claudel, du  
  Claudel qui vénérait ses enfants et ses petits-enfants. 
L’objectif : Montrer Claudel, le grand poète, son art et l’homme, le grand amoureux qu’il était ; 
l’ami enfin, notre ami.
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En fallait-il plus ? Oui. J’aurais aimé que Partage de Midi soit dans la liste. Je n’ai pas, hélas, 
réussi cette année à l’y mettre. Toutefois, un « plus » est quand même arrivé : La publication 
récente des Lettres à Ysé (NRF Gallimard) qui projettent sur notre programme une lumière 
saisissante. 
Il s’agit des lettres de Paul Claudel à Rosalie Vetch, l’amour de sa vie. Mieux que jamais, elles 
nous donnent une conscience aigüe de combien les pièces que nous représenterons sont, 
derrière leur beauté et leur profondeur, l’exact reflet de la vie intérieure de Claudel, de sa foi, 
de l’amour brûlant qu’il a vécu, parfois avec des détails d’autant plus douloureux qu’ils étaient 
réels ; comme par exemple le message de Doña Prouhèze dans Le Soulier de satin (« Nous 
deux » écrit-il dans une lettre à Rosalie) qui met dix ans à parvenir à Don Rodrigue. Claudel, lui, 
a attendu treize ans avant que Rosalie ne lui écrive pour revenir à lui. 
Reflet, mais aussi récit du parcours chaotique de cet amour ; fait de difficultés, de souffran-
ces, de séparations, d’attentes, de renoncements, pour parvenir enfin, comme à une ligne 
d’arrivée, à la pièce lumineuse et heureuse qui nous parle d’un amour qui a su tout surmon-
ter : L’Histoire de Tobie et de Sara.

Notre programme n’est toutefois pas exclusivement consacré à Claudel. 
Nous aurons également : Rabelais, Joyce, Becket & Cie, une lecture plus que vivante de textes « 
décalés » de ces auteurs. Aussi une pièce moderne très amusante et fort bien vue : Un archi-
tecte dans la médiathèque. Aussi : Une Ample comédie, un hommage à La Fontaine.
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le proGramme paul clauDel  
à l’ancienne abbaye De GreStain

en mai
dimanche 20 mai de 15h à 19h  
exposition de peinture L’Esprit et l’Eau  
d’eugenio Foz
installation vidéo L’Œil écoute par Efi Fouriki, 
plasticien, et le compositeur Lambros Taklis 
A 15h, lectures de L’Esprit et l’Eau et L’Œil écoute 
de Paul Claudel. 
A 18h dans la chapelle : 
chants byzantins grecs de la Pentecôte 
interprétés par Lambros Taklis et Nicolas 
Zontos, chantres de la cathédrale grecque de 
Paris.

samedi 26 et dimanche 27 mai 
ouverture de la saison commémorative du 
150ème anniversaire de la naissance de Paul 
Claudel.  
Avec la participation de la Société Paul Claudel, 
et en présence de membres de la famille 
Claudel, ainsi que de comédiens et metteurs 
en scène participant à cette saison

samedi  26 mai
• 15h Accueil dans la salle médiévale  
par Nicolas Wapler.  
Présentation des pièces du programme.  
Visite commentée de l’abbaye.  
Vernissage, en présence des artistes, des ex-
positions L’Esprit et l’Eau et L’Œil Ecoute
• 16h Conférence « Mettre en scène Claudel » 
par Jean-Luc Jeener, metteur en scène
• 18h-22h Projection de la première partie du 
film Le Soulier de satin (1987) mis en scène par 
Antoine Vitez

dimanche 27 mai
Toute la Journée, rencontre avec les artistes  
et visite des expositions
18-23h Projection de la deuxième partie du 
Soulier de satin

en JUin
samedi 23 juin, à 16 heures 
Conférence « Claudel et rimbaud »  
par Pierre Brunel de l’Institut de France

en JUiLLet
samedi 14 juillet à 18h   
et dimanche 15 juillet à 17h
LE SOULIER DE SATIN de Paul Claudel
Projection intégrale de la pièce mise en scène 
par Antoine Vitez.
Buffet dans la salle médiévale
Samedi de 18h à 23h :  
Première et deuxième journée
Dimanche de 17h à 22h :  
Troisième et quatrième journée

samedi 21 juillet à 20h30  
et dimanche 22 juillet à 19h
DE CAMILLE À CLAUDEL
Avec Lorena Felei, comédienne, 
et Filipe Monteiro à la contrebasse

samedi 28 juillet à 20h30  
et dimanche 29 juillet à 19h
LA MORT DE JUDAS de Paul Claudel
Mise en scène Nicolas Wapler

en aoÛt
vendredi 3 août à 20h30, samedi 4 août  
à 20h30, dimanche 5 août à 19h
L’ANNONCE FAITE À MARIE de Paul Claudel
Mise en scène Céline Bédéneau

samedi 11 août à 20h30  
et dimanche 12 août à 19h
LE JEUNE HOMME PAUL 
Adaptation libre d’œuvres de Paul Claudel
par Laurent Contamin, comédien et metteur en 
scène
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mercredi 15 août 
à 19h00  PAUL CLAUDEL PAR LUI-MÊME
Lectures de textes choisis :  
le diplomate, le chroniqueur, l’homme de  
famille, l’homme public
par Edith Garraud, Marie Hasse, Nicolas  
Wapler, Eliezer Mellul, François Claudel, etc. 
à 20h30 CONNAISSANCE DE L’EST
Lectures de textes choisis par Marie Hasse

samedi 18 août à 20h30  
et dimanche 19 août à 19h
L’HISTOIRE DE TOBIE ET SARA de Paul Claudel
Mise en scène Edith Garraud

Jeudi 23 août à 16h 
ConFérenCe 
Par Sir Michael Edwards de l’Académie  
française (sujet libre)

dimanche 26 août à 18h
LA JEUNE FILLE VIOLAINE de Paul Claudel
Mise en scène Pascal Guignard Cordelier

a l’automne  
(date à fixer)
L’ÉCHANGE de Paul Claudel
Mise en scène Michel-Olivier Michel

en juin
samedi 2 juin à 20h30  
et dimanche 3 juin à 18h
RABELAIS, JOYCE, BECKET & CO 
Lecture par Claude Merlin, comédien,  
de quelques textes « décalés » de ces auteurs.

Samedi 9 juin à 20h30 (à Grestain)
et dimanche 10 juin à 17h (aux Greniers à 
sel, à Honfleur)
UN ARCHITECTE DANS LA MÉDIATHÈQUE  
de Monique Lancel
Mise en scène Monique Lancel

samedi 16 juin à 18h00  
et dimanche 17 juin à 17h
UNE AMPLE COMÉDIE… LES FABLES DE LA 
FONTAINE 
Spectacle avec viole de gambe, par le Théâtre 
des deux sources  
(Tous publics)

en juillet
Jeudi 5 juillet à 16h 
ConFérenCe - Histoire des léopards de 
normandie 
Par Didier Patte, professeur d’histoire

Jeudi 26 juillet à 16h 
ConFérenCe - navigateurs et découvreurs 
de normandie 
Par Serge Sochon, auteur

en aoÛt
Jeudi 9 août à 16h 
ConFérenCe - écrire l’histoire du moyen-
age - ecrire l’histoire au moyen-age
Par Mme Véronique Gazeau, professeur émé-
rite d’histoire à l’Université de Caen

Jeudi 16 août à 16h 
ConFérenCe - la fabrique du portrait en 
peinture 
Par Frère Pascal Pradié de l’Atelier de restaura-
tion de l’abbaye Saint-Wandrille

leS autreS renDez-VouS culturelS  
et artiStiqueS De la SaiSon
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leS rencontreS théâtraleS De GreStain
L’ancienne abbaye Notre-Dame de Grestain, haut lieu historique et 
culturel normand situé au centre du triangle Caen-Rouen-Le Havre, 
imagine et développe une programmation théâtrale vouée à faire 
connaître autant les œuvres majeures du répertoire classique et 
moderne que des créations contemporaines. La structure associa-
tive créée par Nicolas Wapler pour  
organiser ces Rencontres et ainsi favoriser le rayonnement du 
théâtre auprès d’un large public ne reçoit aucune subvention publi-
que. Une aide du secteur public en faveur de cet événement cultu-

rel de qualité mais non élitiste permettrait d’élargir la diffusion à une population plus large, 
tant urbaine que rurale. Le dynamisme de ces Rencontres théâtrales de Grestain existe par la 
volonté de Nicolas Wapler qui a noué des partenariats de plusieurs types avec par exemple, la 
Communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville – pour des projets destinés au 
jeune public –, le festival Paroles-Paroles de Honfleur, des compagnies normandes telles que 
Souffle 14 à Honfleur et Divine Comédie de Rouen, le Théâtre de l’Eclat de Pont-Audemer, etc.

Les Rencontres produisent aussi des pièces : L’Œdipe à Colone de Sophocle dans la traduction 
de Nicolas Wapler a été créée par la compagnie Divine Comédie de Rouen. Elle a été mise en 
scène par Jean-Christophe Blondel dans le cadre des Rencontres théâtrales de l’Abbaye de 
Grestain en 2015, puis a fait l’objet d’une tournée à Paris et en province.

L’ancienne abbaye de Grestain entend réaffirmer plus que jamais, sa volonté de soutenir les 
arts de la scène. Elle accueille des jeunes troupes professionnelles en résidence. 

Elle organise aussi en ses murs des expositions consacrées aux arts visuels et à la création 
contemporaine. Nicolas Wapler entend agir durablement pour le développement et le rayon-
nement culturel et artistique de la Normandie. En 2018, grâce à la qualité de la program-
mation autour de Paul Claudel, l’ancienne abbaye Notre-Dame de Grestain espère pouvoir 
étendre sa renommée au plan national voire international.

le théâtre De VerDure
En plein air ! Chaque metteur en scène choisit dans le 
parc « son » endroit : Près du ruisseau, sous l’érable, 
dans un coin boisé… dans l’amphithéâtre de 150 places… 
La météo ? En 10 ans nous n’avons interrompu qu’un 
seul spectacle, et ce à cause du vent ! Il pleut moins 
souvent en Normandie qu’on ne le croit. Le vieux dicton 
normand l’affirme bien : « En Bretagne il pleut tout le temps, en Normandie de temps en 
temps ! » Et d’ailleurs ce sont les Anglais il y a deux siècles qui ont lancé la vogue du plein air. 
Et ils savaient ce qu’ils faisaient ! De plus, les solutions de repli existent : La chapelle, la salle 
médiévale, la salle dite « des tonneaux » qui souvent utilisées, mais pour des raisons de mise 
en scène, non pour des raisons d’incertitude météorologique. 
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née D’un SonGe, l’abbaye notre-Dame De GreStain, 
unit hiStoire, création et humaniSme

L’ancienne abbaye Notre-Dame de Grestain est située à l’écart des lieux fréquentés, bien 
cachée près d’une petite route longeant l’estuaire de la Seine. Ici, le paysage de marais s’ouvre 
aux lumières changeantes et aux tons subtils des alignements de peupliers. La promenade 
est belle, à l’abri de l’ancien mur de l’abbaye de pierre et silex. Passée la porte qui ouvre sur le 
domaine, l’atmosphère paisible du parc de quatre hectares n’est troublée que par le bruit de 
l’eau qui court. C’est alors, comme dans un rêve, que le visiteur distingue des arcades gothi-
ques, la pierre grisée par le temps d’une maison de maître.

un peu D’hiStoire
L’abbaye Notre-Dame de Grestain trouve son 
origine dans un rêve ; celui d’Herluin de Conte-
ville, époux d’Arlette, la veuve du duc Robert le 
Magnifique et mère de Guillaume le Conqué-
rant ! En 1050 Herluin voit en songe apparaître 
la Vierge Marie qui lui promet guérison spiri-
tuelle s’il reconstruisait une ancienne chapelle 
qui lui était dédiée près de la source d’un lieu de 
son domaine nommé « Gresteno » et s’il y fondait une abbaye. L’homme répond à sa requête, 
défriche, reconstruit la chapelle, bâtit l’abbaye qui deviendra un centre important du pays.  
Lui-même, Arlette, leur fils Robert et de nombreux membres de la famille ducale y sont en-
terrés, comme l’atteste le « Rouleau mortuaire de Saint Vital », daté de 1123, dont des copies 
sont conservées à la Bibliothèque Nationale.

Richement dotée par Guillaume et par les deux fils qu’Arlette eut de son 
mariage avec Herluin - Robert comte de Mortain et Odon Evêque de Bayeux 
-, Sa richesse était légendaire. La liste de ses biens et revenus qu’énumère 
la « Pancarte » de Grestain (1082) signée par Guillaume le Conquérant est 
considérable : Une maison à Londres, l’église Saint Léonard de Honfleur, des 
manoirs, des moulins, des marchés tant en Normandie qu’en Angleterre… 

Pendant toute la période anglo-normande, comme toutes les abbayes bénédic-
tines d’Europe, l’abbaye Notre-Dame de Grestain a joué un rôle considérable en 

tant que centre spirituel, culturel mais aussi lieu de charité sans oublier une importante fonction 
commerciale. Sous le règne français, elle connut quelques périodes de gloire (Charles VII y 
séjourna pendant le siège de Honfleur) mais aussi de déclin. Faute d’entretien, en ruine, elle 
fut presque entièrement démolie en 1757. Elle fut alors confiée à un chapelain pour lequel, 
avec les pierres de la démolition, furent construites une maison, une grange et une chapelle. 
Vendue comme Bien national à la Révolution, elle disparut peu à peu des mémoires.
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la renaiSSance De GreStain :  
« hiStoire, culture et partaGe »

Dans les années 1960, ses nouveaux propriétaires M. et Mme Wapler, réalisent des travaux 
considérables pour remettre le site dans son état du 18ème siècle. Ils décidèrent de l’ouvrir 
gratuitement au public car comme aimait à le dire le père de Nicolas Wapler : « L’Histoire 
appartient à tous ». L’ancienne abbaye de Grestain est inscrite au titre des Monuments His-
toriques depuis 1975. Les visiteurs peuvent le découvrir tout au long de l’année, en visite libre 
ou guidée.

« Donner à Voir, écouter, participer »

Depuis une dizaine d’années, Nicolas Wapler a fait le choix de redonner à l’ancienne abbaye 
de Grestain un rôle d’acteur au sein du monde culturel régional voire national en s’appuyant 
d’une part sur l’histoire et le patrimoine architectural du domaine, mais aussi en soutenant la 
création contemporaine dans les domaines du spectacle vivant et des arts visuels. L’ancienne 
abbaye de Grestain offre chaque année une série d’événements de grande qualité et acces-
sibles à tous les publics ; des conférences sur des sujets historiques ou artistiques données 
par des professeurs d’universités et des chercheurs ainsi que des expositions artistiques.  
Les Rencontres théâtrales de Grestain proposent et produisent à chaque saison, des repré-

sentations de pièces de Claudel, Péguy, Racine, Sarraute, Sophocle, 
et aussi d’auteurs contemporains. Les partis pris des metteurs en 
scène choisis par Nicolas Wapler apportent aux œuvres classiques ou 
modernes un regard nouveau. Il faut dire aussi que le cadre historique, 
champêtre et naturel de l’ancienne abbaye Notre-Dame de Grestain 
contribue beaucoup à rendre ces représentations « magiques ».
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Né en 1945. Il est licencié ès lettres et diplômé de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris. Parallèlement à sa carrière de 
consultant en finances internationales, le théâtre l’a toujours 
occupé. Il écrit des pièces sur des sujets historiques ou 
contemporains. Parmi celles-ci : « Conversation familiale par 
un jour de grand vent » sur la guerre en Yougoslavie, pays où 
il a vécu précisément à cette période. « Hémon et Antigone », 
inspirée de Sophocle où il met en vis-à-vis l’impitoyable Créon 
face à une Antigone simple et tout amour. Une traduction de « l’Œdipe à Colone » de Sophocle, 
fidèle mais écrite dans une langue spécialement rythmée pour le théâtre. « La barque est 
pleine » sur le drame des migrants, destinée aux écoles.  « La Chanson de Roland » où c’est le 
vaniteux Turold lui-même qui lit des passages de son œuvre à un auditoire de moines qui ne 
cachent pas leur souriant scepticisme. « La Tour de Constance » sur la persécution des protes-
tants du Languedoc au XVIIIème siècle, est en cours de création…

Il y a une dizaine d’années, y consacrant tout son temps, son énergie et ses ressources, 
Nicolas Wapler décide de profiter de l’admirable propriété familiale de l’ancienne abbaye de 
Grestain située à proximité de Honfleur pour y présenter au public, à la belle saison, pièces et 
lectures d’auteurs modernes ou classiques, et pour y accueillir des artistes professionnels en 
résidence.

nicolaS Wapler,  
auteur et actuel propriétaire De l’ancienne abbaye  
De GreStain 



parkinG :
(P1) Visites et conférences :  
Le long de la D312, sans empiéter sur la 
chaussée, sur le délaissé de la route côté 
estuaire, à 150 m de l’entrée en direction 
de Jobles (20 voitures). Pour les voitures 
des personnes à mobilité réduite, dans la 
propriété.  
Entrée par le portail à claires-voies puis sui-
vre les indications.
(P2) Spectacles (théâtre ou concerts) : Dans 
la propriété, dans le champ aménagé pour 
l’occasion. Entrée par le portail à claires-
voies puis suivre les indications (50 voitures).

Soyez très 
prudents !
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A 7 km de Honfleur et 3 km du Pont de Normandie
L’ancienne abbaye Notre-Dame de Grestain se trouve au lieu dit  
« Grestain » sur la D312,  
entre Berville sur Mer et Joble. (au N°2169 route de l’Estuaire).  
L’entrée, marquée par un vieux portail à claires-voies entre deux 
piliers de pierre, se trouve du côté estuaire de la route.

informationS pratiqueS
comment Venir à GreStain
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contact preSSe
amanD berteiGne

AmAnd Berteigne & Co
amand.berteigne@orange.fr

06 84 28 80 65

> ViSuelS libreS De DroitS Sur DemanDe

anCienne abbaye de Grestain
2169 route de l’Estuaire, 27210 Fatouville-Grestain  

à 7km de Honfleur, sur la D312 entre Joble et Berville S/Mer
www.abbaye-de-grestain.fr


