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Mathilde l’Emperesse

Née de vœux croisés au XIIème siècle

L’histoire de l’Abbaye du Valasse est très liée à 
celle de Mathilde, la pete  lle de Guillaume le 
Conquérant. En effet, retenue capve à Oxford, 
Mathilde  t le voeu de fonder une abbaye si elle 
parvenait à s’échapper saine et sauve.
EEn parallèle, Galéran de Meulan, lors du voyage 
retour de la Seconde Croisade fut pris dans une 
tempête à bord de son navire. Il  t lui aussi le voeu 
de fonder une abbaye s’il réchappait sain et sauf de ce péril.

Notre Dame du Voeu

SSur les conseils de l’archevêque de Rouen, Galeran 
de Meulan et Mathilde unirent leurs voeux. Le 18 
février 1156, le pape Adrien IV con rma la fonda-
on de  l’Abbaye du Valasse sous le nom de Notre 
Dame du Voeu.
UUne communauté de moines cisterciens vient s’ins-
taller à l’Abbaye dès 1157. Les moines cisterciens 
obéissent à la règle de Saint Benoît, tournés vers la 
prière, vers le travail manuel et la valorisaon des terres.

 Htorique de
l ’abbaye du
Valse

Galéran de Meulan

L’histoire de l’Abbaye fait écho à la grande 
Histoire

AAu cours des siècles, l’Abbaye du Valasse a connu la guerre 
de Cent Ans, pendant laquelle l’église abbaale fut détruite. 
Elle a été ensuite reconstruite  durant les XVème et 
XVIème siècle dans un sle gothique, assez éloigné de la 
sobriété du sle cistercien. L’Abbaye subira de nouveau des 
dégradaons sous le régime de la commende (1516).

La vie de château

SSuite à la Révoluon, l’Abbaye a été vendue comme bien 
naonal et devint par la suite la résidence d’un riche négo-
ciant Havrais : Jacques-François Begouen, en 1792. Il lui 
donnera des allures de château classique. Ces aménagements 
furent poursuivis par la famille Fauquet Lemaitre, qui 
devint propriétaire des lieux en 1833.

L’Abbaye aujourd’hui…

Aujourd’hui, sous l’impulsion de Caux Seine agglo, l’Abbaye 
du Valasse redevient un lieu de travail et de convivialité, 
accueillant toute l’année évènements grand public, sémi-
naires d’entreprises, mariages et récepons.

L'abbaye a été fondée 
vers 1150

Allures de château 
classique

Propriétaires :
Jacques-François 
Begouen, en 1792

&
Famille Fauquet 

LLemaitre, en 1833

XVème et 
XVIème siècle 

reconstucon dans 
un sle gothique

Les bâments abritent
une laiterie-omagerie, 

productrice du 
«camembert de l’abbaye»

 en 1958

Guerre de Cent Ans
déstrucon de 

l’église abbaale
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Wedding conseil

« Je suis Angélique votre wedding 
conseil. Mon rôle, vous rassurer et vous 
accompagner pour réaliser ensemble un 
mariage à votre image afin de faire de ce 
jour un moment exceptionnel.»

 

Angélique DUFLO

33 (0)7 87 17 16 13
a.duflo@cauxseine.fr
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Côté fontaine
le perron sud

• Cet espace vous est proposé à titre gracieux pour toute 
location de la salle des Convers (p.5) pour la soirée, le 
parc de l’Abbaye étant un jardin public.

• Attention : vous ne privatisez pas cet espace, il est 
possible que des promeneurs soient dans le parc lors 
de votre réception.

• Possibilité de réaliser votre réception dans le cloître, 
dans la cour intérieure de l’Abbaye.

• Possibilité d’installer une tonnelle ou un chapiteau, sur 
la pelouse ou sur le bitume (veillez à lester la structure). 

• La location des structures reste à votre charge.

Espace
La galerie

Salon
BOUTren

CAPACITÉ CONFORT CAPACITÉ SÉCURITÉ
120 personnes debout 150 personnes debout

ESPACE COCKTAIL
& RÉCEPTION

ESPACE NON CHAUFFÉ 
EN HIVER

TARIF : 350,00 TTC TARIF : 300,00 TTC

Salon
FAUQUET

TARIF : 350,00 TTC

Pour toute location

+

La location de La Galerie offerte 
 soit 650,00€ TTC pour les 3 espaces

Salon
FAUQUET

Salon
BOUTren

CAPACITÉ CONFORT CAPACITÉ SÉCURITÉ
76 personnes debout 94 personnes debout

ESPACE COCKTAIL
& RÉCEPTION

ESPACE CHAUFFÉ 
EN HIVER

CAPACITÉ CONFORT CAPACITÉ SÉCURITÉ
120 personnes debout 150 personnes debout

ESPACE COCKTAIL
& RÉCEPTION

ESPACE CHAUFFÉ 
EN HIVER

Les espaces cocktail & réception
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L’espace repas & soirée

la salle des convers

CAPACITÉ MAXIMUM
230 personnes assises

ESPACE CHAUFFÉ 
EN HIVER

TARIF HAUTE SAISON*

2800,00 TTC LA JOURNÉE
3920,00 TTC LE WEEK-END

TARIF BASSE SAISON*
2100,00 TTC LA JOURNÉE

3220,00 TTC LE WEEK-END

  

LE MOBILIER

• Tables rondes ou rectangulaires
• Chaises Napoléon blanches

Ne sont pas comprises dans la location : 
• La vaisselle
• Les nappes
• Les serviettes
Celles-ci sont généralement fournies par le traiteur 
ou par nos soins moyennant un supplémént.

LES HORAIRES

Vendredi : les horaires d’installation sont à définir 8 
jours avant la date de votre mariage.

Samedi : 12h00 - 5h30
• Présence de la wedding conseil jusqu’au début 

du dîner.

Dimanche : 12h00 - 17h30

Tout dépassement horaire implique une facturation 
complémentaire.

bon à savoir

LE STATIONNEMENT

Vous disposez de 200 places de parking.
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L’espace évènement & réception

Construite en 2008, la Grande Halle est un prolongement des anciennes écuries de l’Abbaye du Valasse. 

Ce bâtiment éco-construit est aujourd’hui un espace entièrement modulable et cloisonnable qui s’adapte 
à vos besoins. 

Pouvant accueillir jusqu’à 1500 personnes, la Grande Halle est idéale pour un évènement de grande 
envergure. 

La Grande Halle dispose d’une large baie vitrée sur le 
parc et l’abbaye pour laisser entrer la lumière naturelle.

L’esplanade juste en face offre des possibilités de 
plein air ainsi qu’une piste d’atterrissage si vous 
optez pour une arrivée en hélicoptère.

Informations et réservations 

Aline LIONNE

a.lionne@cauxseine.fr

02 32 84 64 69

la grande halle

CAPACITÉ MAXIMUM
1500 personnes assises

TARIF HAUTE SAISON*

7900,00 TTC LA JOURNÉE
11060,00 TTC LE WEEK-END

TARIF BASSE SAISON*
5500,00 TTC LA JOURNÉE

7700,00 TTC LE WEEK-END
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• Définir le style, le budget du mariage 
et le nombre d’invités environ

• Organiser une rencontre avec les  
parents pour définir le rôle de chacun

• Contacter la mairie et peut être  
le prêtre, le rabbin, l’imam... pour choisir 
la date, l’heure et le lieu du mariage

• Trouvez le lieu de réception !

Attention : les meilleurs endroits 
sont souvent réservés près d’un an à 
l’avance.

• Commencez à choisir la robe de     
mariée

• Avertir les demoiselles d’honneur et 
les témoins

• Gérer la liste de vos invités

• Commencer à constituer les dossiers 
nécessaires pour votre mariage civil  
et/ou religieux.

• Choisir les faire-parts, les imprimer et 
les envoyer 

• Sélectionner le traiteur

• Sélectionner le photographe

• Sélectionner le DJ, animateur, or-
chestre

• Elaborer votre liste de mariage, si vous 
en souhaitez une

• Commander les 2 alliances

• Faire les essayages de coiffure

• Décider si vous souhaitez un contrat 
de mariage

• Réserver la chambre nuptiale

• Réserver le costume du marié

• Faire un essai coiffure et maquillage 
(avec le voile)

• Annoncer l’heureux événement dans  
le journal local

• Commander la pièce montée  
ou wedding cake

• Demander confirmation à vos témoins 
s’ils acceptent de l’être

• Décider du menu avec le traiteur

• Choisir le cadeau pour les invités 
(dragées ou autre)

• Définir la playlist avec le DJ

• Choisir quelque chose de bleu, 
quelque chose de nouveau et d’em-
prunté

• Constituer le dossier administratif de 
la mairie

• Confirmer le nombre d’invités au  
traiteur et finaliser le menu et penser  
aux régimes spéciaux (végétariens...)

• Finaliser le plan de table

• Préparer votre discours et demander 
aux témoins de préparer le leur

• Chercher une baby-sitter pour les 
couples avec enfants

Rétroplanning
J - 12 mois J - 9 mois

J - 6 mois J - 5 mois

J - 2 mois J - 1 mois
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Rétroplanning
J - 2 semaines J - 1 semaine

J - 1 jour Le jour j

• Faire les derniers essayages de la 
robe de mariée

• Faire le point avec tous les presta-
taires

• Marcher avec les chaussures du  
mariage afin de les faire à vos pieds

• Ne pas oublier de prévoir un écrin 
(coussin, boîte...) pour les alliances, le 
jour J

• Récupérer vos tenues de mariés, les 
mettre en lieu sûr, sans vous les mon-
trer bien entendu

• S’offrir un moment de détente  
en amoureux, avant le grand jour

• S’assurer que chacun a une idée bien 
précise de son rôle

• Prendre du temps pour soi et se        
relaxer au maximum

• Installer, décorer la salle de réception 
et l’espace pour le vin d’honneur, ainsi 
que le véhicule des mariés

• Récharger les téléphones portables, 
l’appareil photo...

• Vous faire un dernier bisou...  
avant le grand jour !

• Ne pas oublier les alliances

• Essayer de respecter le plus possible 
les horaires définis au préalable, afin que 
tout se passe pour le mieux

• Profiter au maximum !

Check List

• Le lieu de réception

• Les dossiers administratifs

• Le traiteur

• Le fleuriste

• Le photographe / vidéaste

• Le DJ / animateur / orchestre

• La décoration

• Les alliances

• Les tenues

• Le coiffeur / maquilleur

• Les hébergements

• Le(s) baby-sitter(s)

• Les faire-parts et cartes de remercie-
ment

• Les dragées (ou cadeau pour les invités)
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Nos partenaires

D E  P H I N E co i f fureD

 

Remise Salon du mariage 
 -30%  

sur l’achat de votre alliance 
Gravure offerte   

Bijouterie L’Atelier du Temps  
17, quai Guilbaud, Caudebec en Caux 76490 Rives en Seine  

Ateliers sur place : Artisan Horloger Bijoutier Joaillier à votre écoute 

IPNS 

https://www.facebook.com/latelier.dutemps.94  
Email: atelierdutemps.caudebecencaux@orange.fr 
Tel : 02.35.96.95.89 
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Nos partenaires

H
ZA du Plateau - 14600 Honfleur - Tél. 02 31 14 59 70
honfleur-traiteur.com

L E H AV R E - R O U E N - P A R I S - H O N F L E U R

 www.hotelrelaisdetretat.com



- 11 -

Hotel de la seine
Plaine de la Boissière CD 982
76170 La Frenaye FRANCE

Service de navette hotel-abbaye
Email: hoteldelaseine76@orange.fr
Téléphone: 02 35 39 42 00

Les équipes de Bonnaire Traiteur s’engagent à 
répondre à vos attentes pour faire de ce jour 

le plus beau de votre vie
Cocktail - Repas - Buffet - Foodtruck

Et pour vos lendemains de mariage, 
pensez à La Salers en Folie

Pour en savoir plus ou pour établir un devis, 
rendez-vous sur www.bonnaire.fr
ou contactez-nous au 07 61 93 90 84 ou par mail à mariage@bonnaire.fr

Votre Mariage
avec Bonnaire Traiteur 

Nos partenaires
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289 RUE DE LA BRIARDERIE  
76210 GRUCHET-LE-VALASSE • NORMANDIE

WWW.ABBAYEDUVALASSE.FR

07 87 17 16 13 
a.duflo@cauxseine.f r


