
Abbaye de Flaran-Service de médiation culturelle 
 

Entrée thématique : Une classe découverte 
 

 

 
Le Service médiation culturelle propose aux classes des programmes sur plusieurs jours, en fonction du 
nombre d’enfants et de leur âge ainsi que des thématiques de travail de l’enseignant. 
 
 Sur le site de l’abbaye, il est possible de travailler sur :   
- L’abbaye de Flaran et le Moyen Âge 
- La collection Simonow : collection privée de beaux-arts, en ce moment sur le thème de la nature 
morte mais avec également quelques portraits, paysages… 

- Le petit zoo de Flaran : une exposition tactile sur le thème de la sculpture animalière 
Les visites peuvent être complétées par des animations pédagogiques et des ateliers de pratique artistique 
(sous réserve de la disponibilité des intervenants extérieurs qui les animent). 
D’autres thématiques peuvent être développées selon les demandes particulières et les expositions 
temporaires en cours : jardin, portrait, photographie, occitan… 

 
Autour de l’abbaye, il est possible de découvrir : 
- La bastide de Valence-sur-Baïse (il existe un jeu de piste) 
- Le chemin de halage qui relie la bastide à l’abbaye (20/30 min de marche environ) 
- Le bois des moines avec son parcours de santé 
-  
D’autres activités sont possibles en vous rapprochant de l’Office de tourisme de la Ténarèze : la ville de 
Condom avec sa cathédrale (à 15 min de l’abbaye), le village médiéval de Larressingle (à 20 min de 
l’abbaye)...   

 
Vous pouvez également visiter les sites et musées du réseau de la Conservation départementale du 
patrimoine : 
- Musée de l’armagnac à Condom (à 15 min de l’abbaye) 
- Villa de Séviac à Montréal-du-Gers (à 25 min de l’abbaye) 
- Musée archéologique / le Trésor d’Eauze et la domus de Cieutat à Eauze (à 30 min de l’abbaye) 
- Musée archéologique de Lectoure (à 35 min de l’abbaye) 
- Musée des beaux-arts de Mirande (à 45 min de l’abbaye) 
- Musée de l’école publique de Saint-Clar (à 45 min de l’abbaye) 
- Musée campanaire de L’Isle-Jourdain (à 1 h de l’abbaye) 
- Musée du paysan gascon de Toujouse (à 1 h de l’abbaye) 
- Musée paysan d’Emile de Simorre (à 1 h de l’abbaye) 
 
Possibilité de logement à l’Oustal (Gîte municipal), Valence-sur-Baïse : 05 62 28 59 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


