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L’abbaye Saint-André et ses jardins étoilés comme un site qui « mérite le détour » 
 

Alors qu’elle fête les 100 ans de sa renaissance, l’abbaye Saint-André arbore désormais 2 étoiles au Guide Vert Michelin.  
 

 
 

Une 2e étoile qui vient célébrer les 100 ans d’une belle métamorphose 
L’abbaye Saint-André vient d’obtenir une 2e étoile aux Guides Verts Michelin Provence et Languedoc (Villeneuve-lez-

Avignon étant depuis cette édition 2016 présente sur les 2 guides). Une récompense qui vient souligner un travail de 

mise en valeur de longue haleine commencé en 1916 avec l’acquisition de l’abbaye par l’artiste-mécène Gustave Fayet, 

puis l’ouverture des jardins par Elsa Koeberlé, après les premières rénovations, l’abbaye étant classée aux Monuments 

Historiques dès 1947, et enfin l’ouverture du palais abbatial en 1990 par Roseline Bacou, après une seconde tranche de 

travaux. Les jardins ont été labellisés « Remarquables » en mars 2014, rentrant dans le cercle des 422 plus beaux jardins 

de France dont 15 en Languedoc-Roussillon. Cette dernière étoile incite la famille Viennet à poursuivre les nombreux 

projets de rénovation et d’animation des lieux, invitant tous les arts.  



Un centenaire raconté au travers d’une exposition du 7 mai au 30 octobre. 
L’abbaye Saint-André fête cette année les 100 ans de son acquisition par le collectionneur Gustave Fayet, l’aïeul de la famille actuelle. Un merveilleux prétexte pour faire 

revivre l’aventure d’une renaissance.  

C’est une émouvante rétrospective : « 1916-2016 : l’Aventure Saint-André » qui va prendre place dans le nouvel espace d’exposition temporaire de l’abbaye ainsi que dans 

les jardins. Ce parcours muséographique bilingue (FR/GB), riche en témoignages : photos, ouvrages, peintures, dédicaces et objets personnels retrace ce centenaire au 

travers de trois figures emblématiques des lieux, qui ont marqués l’abbaye par leurs actions et leurs extraordinaires sensibilités : Gustave Fayet, Elsa Koeberlé et Roseline 

Bacou. 

 

 

 

ZOOM : Un palais abbatial XVIIIe, entouré de ses jardins remarquables, en terrasses, sur un promontoire face au palais des Papes 
Sur les hauteurs de Villeneuve-lez-Avignon (Gard), caché dans l’enceinte du fort Saint-André, le « Jardin Remarquable » de l’abbaye Saint-André se déploie en balcon, offrant 

une vue imprenable sur le palais des Papes et les Alpilles d’un côté, le mont Ventoux et les dentelles de Montmirail de l’autre. Classés aux Monuments Historiques, ces jardins 

romantiques qui entourent un palais abbatial du XVIIIe, multiplient les ambiances : parterres de style toscan du XVIIe, ornés de bassins et d’une pergola couverte de glycines 

et de roses, bosquets à la française, rocailles méditerranéennes, oliveraie centenaire, terrasses panoramiques... Un site rare qui mêle, avec harmonie, l’art des jardins et une 

mosaïque de patrimoines religieux invitant à une balade dans l’histoire du Languedoc et de la Provence depuis le VIe siècle. Une visite dans un lieu inspirant, plein de poésie 

qui convie très souvent les arts dans ses jardins. Ouverture du 1er mars au 30 octobre. 



Pratique 
 

Plus d’infos et l’agenda complet sur : www.abbayesaintandre.fr 
Contact : 04 90 25 55 95 ou info@abbayesaintandre.fr   

Adresse : rue Montée du Fort -30400 VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON 

Sur place : boutique, café en terrasse dans les jardins, panier pique-nique (du 1er mai au 30 septembre). 

Ouverture du 1er mars au 30 octobre sauf les lundis. Ouvert les jours fériés, y compris les lundis de Pâques et de Pentecôte. 

Horaires : de mai à septembre : de 10h à 18h – en mars et octobre 10h -13h et 14h -17h –en avril 10h -13h et 14h -18h.  
Tarifs : Visite des Jardins, (comprenant les 2ha de jardins, circuit historique avec projection vidéo et les expositions temporaires) :  
Tarif : 6 € - tarif réduit : 5 €, gratuit moins de 8 ans - tarif famille (enfant de 8 à 17ans) : 2 adultes + 1 enfant 15,50 € ou 2 adultes + 2 enfants et plus 20,50 € - tarif Pass 
(Avignon PASSion) 
Tarifs : Visite des Jardins + la visite guidée du palais abbatial : Tarif : 13 € - tarif réduit : 12 €, gratuit moins de 8 ans, sur réservation. 

 

Pour toute demande de visuels HD, dossier de presse, agenda complet, reportage… :  

Contact Presse  

Presse à part- Sophie de Clock 

sophie@declock.com 

Tél. : 06 16 57 54 58 
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