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L’Abbaye du Valasse est née de l’union de deux voeux 
pieux. Celui de Galéran IV, comte de Meulan, de retour de 
Croisade et celui de Mathilde l’Emperesse, petite-fille de 
Guillaume le Conquérant. Ils unissent leurs voeux, sur les 
conseils de l’archevêque de Rouen. 

Le 18 février 1156, le Pape Adrien IV consacre définitivement 
le Valasse sous le nom de Notre-Dame du Voeu. A partir 
de 1157, une communauté de moines cisterciens vient 
s’installer à l’Abbaye.

Quasiment détruite pendant la Guerre de Cent Ans (1337-
1453), les moines relèvent l’abbaye de ses ruines durant le 
XVIème siècle. 

Après la Révolution (1789), l’abbaye est vendue comme 
bien national. Elle est alors considérée comme l’une des 
plus riches de Normandie. Elle deviendra ensuite une 
demeure châtelaine.

Au XIXème siècle, elle sera aménagée « en petit Versailles » 
par la famille Fauquet-Lemaître. 

Depuis 1985, elle est la propriété de la commune de 
Gruchet-le-Valasse.

l’Abbaye du Valasse, 
son histoire

Mathilde l’Emperesse 
Fondatrice de l’abbaye en 1152
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LÉGENDE

Îlot Table U Théâtre Cocktail



Des SALLES pour 
vos événements

18m² Salon RICHARD

8 / pers.

€ à partir de 6.90€ HT/pers

Les +
Idéal pour des petites réunions, 
sous-commissions ou rendez-vous.

L’Abbé Richard a été le premier abbé de 
l’abbaye à sa fondation en 1156.

47m² Salon BOUTREN

50 / pers. 30 / pers.

18 / pers. 15 / pers.

€ à partir de 7.50€ HT/pers (disposition théâtre)

Les +
Idéal pour des réunions,  
sous-commissions ou cocktails.

Pierre Boutren a été le 30ème et dernier 
abbé régulier, de 1514 à 1543.

192m² Salon MATHILDE

250 / pers. 216 / pers.

48 / pers. 56 / pers.

€ à partir de 4.00€ HT/pers (disposition théâtre)

Les +
Idéal pour des plénières, assemblées 
générales et conférences.

Mathilde, petite fille de Guillaume le 
Conquérant, a uni son voeu à celui 
de Galéran de Meulan de fonder une 
abbaye cistercienne, en 1142.

60m² Salon FAUQUET

90 / pers. 40 / pers.

27 / pers. 24 / pers.

€ à partir de 7.20€ HT/pers (disposition théâtre)

Les +
Idéal pour des réunions,  
cocktails ou dîners.

Les Fauquet, grande famille de 
manufacturiers de la région au  
XIXème siècle, acquirent l’abbaye en 1833 
pour en faire un château.

7





La salle 
des Convers

La salle des Convers date du XIIème siècle pour les parties les plus anciennes, quelques 

ajouts sont réalisés au XVIème siècle comme la grande cheminée. 

D’après les historiens, cette salle était l’ancien réfectoire des frères convers, tandis que la 

salle Bettencourt (en face) était un important cellier. Ces deux salles se caractérisent par 

leurs plafonds voûtés sur croisées d’ogives : une véritable révolution architecturale. Le 

plafond et la structure du bâtiment reposent sur un squelette d’arêtes de forme ogivale, 

qui absorbent les forces et maintiennent l’ensemble ! Ce ne sont plus les murs qui sont 

porteurs, ce qui permet d’y percer de larges ouvertures, laissant pénétrer la lumière dans 

les bâtiments. Dans la religion, la lumière symbolise le divin. 

En dehors de ces voûtes, la salle n’a pas de décoration ostentatoire, la sobriété est de 

mise. Chez les cisterciens, toute forme d’ornement est jugée superflue. Les vitraux, par 

exemple, ne devaient pas être colorés mais bruts (couleur gris vert, du verre naturel) et 

sans ornements, ou très simple avec des motifs géométriques épurés.

Un espace d’exception pour vos dîners, cocktails et réceptions.

Capacité : 

200 personnes assises / 379 personnes debout 207m²

Informations et réservations 
 Marie Delaune 
 02 32 84 64 62 
 m.delaune@cauxseine.fr
€ sur demande

 Laura Marechal 
 02 32 84 64 67 
 l.marechal@cauxseine.fr
€ sur demande
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[Nouveau !]
Espaces



[ … privatifs ]

[ … partagés ]

[ … de détente ]

[Nouveau !]
Espaces

Informations et réservations 
 Marie Delaune 
 02 32 84 64 62 
 m.delaune@cauxseine.fr
€ sur demande

 Laura Marechal 
 02 32 84 64 67 
 l.marechal@cauxseine.fr
€ sur demande
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 Le Parc, un écrin 
de verdure 

Suite à la Révolution, Jean-François BEGOUEN, un riche négociant colonial havrais, 

acquiert l’Abbaye en 1793. C’est lui qui lui donnera son allure de résidence châtelaine 

d’aujourd’hui. Il fera appel à l’architecte-décorateur Pierre-Adrien PÂRIS pour 

l’aménagement du parc qu’il choisira à l’anglaise composé d’essences nobles comme 

chênes, hêtres, châtaigniers, érables, platanes...

En 1831, la famille FAUQUET vient s’installer à l’Abbaye, à la suite de la famille 

BEGOUEN, poursuivant les travaux de ces derniers. Dans un premier temps, Pierre-

Abraham FAUQUET fait installer une manufacture sur le site. C’était sans compter sur 

l’intervention de sa femme Adèle, qui souhaitait y vivre et conserver l’esthétique du parc 

dessiné par Pierre-Adrien PÂRIS. 

‘‘ Transformée depuis cinquante ans en une propriété particulière, l’Abbaye du Valasse 

est devenue un parc magnifique. [...] La Fontaine murée s’est renfermée de nouveau 

dans des canaux de plomb, et vient jaillir devant le pavillon en une gerbe d’eau qui 

rappelle celles de Saint-Cloud et de Versailles. Les avenues de tilleuls, les clairières de 

hêtres ont été respectées. [...] tandis que le jardin étale les plus belles fleurs indigènes 

et les plus jolis arbustes du pays, la serre chaude, vaste palais de verre, se prépare à 

recevoir les plants exotiques et les arbres étrangers. ’’ 

Source : Abbé Cochet, vers 1845

C’est aujourd’hui, un parc de 63 hectares qui accueille chaque année des 

manifestations de qualité et des milliers de visiteurs.
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La Laiterie
Salon de thé, boutique

 Informations et réservations 
 02 32 84 64 76

Etiquettes de fromages produits à l’Abbaye du Valasse

Aujourd’hui, cet espace revit sous forme de salon de 

thé-boutique. Il valorise produits normands et savoir-

faire locaux et rappelle un peu de l’histoire de ce site. 

De 1960 à 1984, l’Abbaye du Valasse devint un établissement 

industriel.  Elle servit de cadre à la Laiterie de Lillebonne. Les 

locaux étaient fort peu appropriés pour devenir une laiterie 

mais ils lui apportèrent une image de marque avantageuse. 

On prit soin de faire figurer l’abbaye sur les étiquettes. Dans 

ses dernières années, la Laiterie de Lillebonne transformait 

en moyenne 300 000 litres de lait environ par semaine. 

Sachant qu’il fallait deux litres de lait pour faire un fromage, 

cela faisait une production non négligeable destinée 

principalement à l’approvisionnement des magasins des 

villes voisines. Dans ces même années, la laiterie faisait 

travailler près d’une cinquantaine d’employés dont cinq 

chauffeurs de camions de collecte, encadrés, outre par le 

directeur, par un chef de fabrication et un chef d’emballage. 

L’activité cessa en juillet 1984 et la municipalité de Gruchet-

le-Valasse acquiert l’Abbaye du Valasse.

Etiquettes de fromages produits 
à l’Abbaye du Valasse
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[ Cérémonie ]



L’Abbaye s’adapte à 
vos événements !

 Informations et réservations Julie LOPES 
 j.lopes@cauxseine.fr 
 07 86 21 50 97
€ sur demande

[ exposition ]

[ shooting 
photos ]

[ etc… ]
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  Abbaye du Valasse route de l’Abbaye 
76210 Gruchet-le-Valasse

  02 32 84 64 64 
www.abbayeduvalasse.fr -   

Une équipe  
à votre écoute pour 

vos événements

Comment venir à  

l’Abbaye du Valasse 

 Marie Delaune 
 02 32 84 64 62 
 m.delaune@cauxseine.fr

 Laura Marechal 
 02 32 84 64 67 
 l.marechal@cauxseine.fr

Fécamp
Etretat

Hon�eur Rouen

Evreux

Seine Maritime

Caen

Le Havre Gruchet-le-Valasse

 Julie LOPES 
 07 86 21 50 97
 j.lopes@cauxseine.fr 

Inférieur à 200 personnes Supérieur à 200 personnes
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Par la route :
à 30 min du Havre, 45 min de Rouen, 1h45 de Paris A29, 
sortie 7 direction Bolbec, ensuite Gruchet-le-Valasse A13, 
à 10 km du Pont de Tancarville, suivre Gruchet-le-Valasse. 

 En train :
Ligne SNCF Paris Saint Lazare – Le Havre.
2 gares : Bréauté-Beuzeville et Yvetot
De Paris Saint Lazare à Yvetot, environ 1h30
De Paris Saint Lazare à Bréauté-Beuzeville, environ 1h45
Pour consulter les horaires : www.voyages-sncf.com 
Nous pouvons organiser votre transfert de la gare jusqu’au parc sur demande.

 …Il nous 
ont fait 

confiance …






