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Qu'on se le dise : 2019 sera une année fes-
tive pour la splendide Abbaye de Saint 

Germer de Fly. La première année d’ouver-
ture pleine et entière après quatorze années 
de fermeture au public. Ré-ouverte depuis 
le 6 mai 2018, l’abbaye n’a rien perdu de 
sa splendeur. L’étonnement est toujours de 
mise pour le visiteur qui la découvre pour la 
première fois.

Pour célébrer cette réouverture tant atten-
due par les habitants et les nombreux tou-
ristes, avides de curiosité devant ce monu-
ment si impressionnant, le projet est de 
mettre le moyen-âge à l’honneur. Un retour 
vers le passé qui plongerait chacun en plein 
cœur du 12e siècle, époque de construction 
de l’Abbatiale.

Le programme de ce week-end médiéval 
pourrait être :

Tout d’abord un samedi soir sonnant et tré-
buchant grâce à un concert rock médiéval, 
suivi d’un moment féérique et enchanteur 
avec un mapping (son et lumière) projeté 
sur l’ensemble de l’Abbatiale. Un spectacle 
de cracheurs de feu agrémenterait ce mo-
ment de partage dans les dernières lueurs 
du jour.

La journée du dimanche nous emmènerait 
en plein cœur d’un camp médiéval recons-
titué. L’occasion d’échanger avec des « visi-
teurs » tout droit venu du 12e siècle. Au pied 
de l’Abbaye, des animations pour petits et 
grands compléteraient les animations musi-
cales et déambulations théâtrales prévues 
au programme : jongleurs et musiciens, 
conteur, marionnettistes, rapaces en dé-
monstration, vitrailliste, potiers, épéistes, …  

Un marché de producteurs et d’artisans 
locaux serait également présent pour faire 
de cette journée un agréable moment 
d’échanges et de convivialité. Maroquinier, 
tailleur de pierre, brasseur, boulanger, … 
Les artisans seraient aussi là pour vous faire 
découvrir leur talent hérité du savoir-faire de 
leurs confrères des siècles passés.
Un concert aux accents pop viendrait 
conclure ce beau week-end de festivités.

A vos agendas pour une épopée médiévale 
en Pays de Bray !

Venez découvrir nos produits locaux : des 
produits de beauté (trousses, bijoux, 

accessoires cheveux, savons) en passant par 
les produits des arts de la table et de la déco-
ration (poterie, photophore, attrapes-rêves, 
torchons, tabliers, nappes…). 
Sans oublier le bien-être (bouillotte, tisanes, 
crème de soin) !
Pour les gourmands, des terrines, du cidre et 
des bières.

Et enfin pour les férues d’histoires, décou-
vrez nos ouvrages sur le Pays de Bray et ses 
alentours.

L’année 2018, placée sous le signe de 
la réouverture de l’abbatiale, offre 

un nouvel élan au territoire. L’intérêt 
que suscite ce patrimoine bâti a permis, 
au 31 août 2018, d’égaler le nombre de 
visiteurs atteints à la fin de l’année 2017. 
Soit environ 1600 personnes.

Les français restent en tête du classe-
ment suivi par les anglais comme en 
2017. Les italiens reviennent peu à peu 
et prennent la troisième place du classe-
ment en 2018. Les belges, les allemands 
et les néerlandais gardent leur position.
En termes de cyclotourisme, la fréquen-
tation reste similaire à l’année précé-
dente. 

Les brochures les plus distribuées sont 
le dépliant de l’Abbatiale de Saint Ger-
mer de Fly, les sentiers de randonnées 
pédestres au départ de Saint Germer de 
Fly et celui de la Côte Sainte Hélène, et 
enfin la carte touristique du Pays de Bray.
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