Abbaye de St Roman
C’est un endroit étrange et magique comme hors du temps. L’abbaye
de Saint-Roman est pourtant située aux portes de Beaucaire, mais on
pourrait se croire en Cappadocce, dans un monastère perdu au sommet
d’une falaise. Ici comme en Turquie ou en syrie, ont vécu, aux
premiers temps de l’Église, des ermites qui avaient choisis de
quitter le monde.

Ces vestiges de vie monastique sont uniques en Europe occidentale.
L’Abbaye de Saint-Roman est un Monument Historique qui abrite les vestiges de
l’un des plus anciens monastères de Gaule, creusé par des ermites puis des
moines troglodytes à partir de la fin du Ve siècle.
Chapelle et cellules, citernes et celliers, ces vestiges de vie monastique
troglodytique sont uniques en Europe occidentale.
Sa filiation spirituelle avec les moines de l’orient chrétien et son aspect
primitif évoquent les monastères d’Égypte ou de Cappadoce.
Une véritable nécropole rupestre accueille des centaines de sépultures
creusées dans le rocher.
Les vestiges de fortifications médiévales subsistent sur la terrasse
supérieure.
Depuis le parking surveillé, un chemin vous emmène à travers la garrigue
méditerranéenne jusqu’au sommet de la colline calcaire.
Un magnifique panorama s’offre sur le Rhône face aux Alpilles, avec une vue
unique sur le fleuve et la Provence.
– Visite individuelle libre avec dépliant en couleur de 6 pages gratuit en
utilisant notre audio-guide gratuit sur izi.travel. Vous pouvez télécharger
chez vous l’application et la visite pour ne pas avoir à vous connecter sur
place.
– Prévoyez 10 à 15 minutes pour monter depuis le parking. A l’heure du
déjeuner et le soir, dernière entrée 1/2h avant la fermeture.
– Par mauvais temps l’abbaye peut être fermée sans préavis.
– Déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
– Parking gardé uniquement aux heures d’ouverture.
– Pas de toilettes, ni de paiements par carte bancaire.
– Votre chine est le bienvenu, mais tenu en laisse.
La direction de l’abbaye est fléchée à la sortie de Beaucaire, sur le 1er
rond-point de la route de Nîmes.
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