Sainte Eulalie de Cernon

Commanderie Templière
et Hospitalière du Larzac

Brochure groupes

La Commanderie

de Ste-Eulalie de Cernon

Les paysages des hautes terres des Causses et du Larzac ont été façonnés par l’agro-pastoralisme
durant trois millénaires. Reconnus et labellisés en 2011 par l’Unesco pour son authenticité, sa
culture et son architecture, ce territoire abrite, au sein d’un village médiéval, la plus importante
commanderie templière et hospitalière de l’ancien royaume de Provence.

RENDEZ-VOUS
AU CŒUR DES
REMPARTS

La maison mère
des templiers
Rendez-vous au sein des
remparts, au cœur de la place à
l’atmosphère méditerranéenne
avec sa fontaine et ses arbres
centenaires. La commanderie
vous y attend.
Les pierres édifiées par les
templiers il y a plus de 600 ans ont
encore le pouvoir de faire rêver.
Les voutes de la salle d’honneur,
le dortoir des moines, les fresques
du XVI° siècle, l’escalier à la
française, résonnent du souvenir
des anciens commandeurs
templiers ou hospitaliers. Une
oubliette, des passages profonds,
des inscriptions mystérieuses
attisent la curiosité des visiteurs.
L’aventure peut commencer !

Un peu d’histoire…
•
1113 et 1120 : création de l’ordre des
Hospitaliers puis de celui du Temple afin de
protéger et secourir les pélerins de toute l’Europe
se rendant au tombeau du Christ à Jérusalem.

•
Milieu du XII° siècle : les Templiers
s’installent sur le Larzac à la suite d’importantes
donations. Ils vont y développer une forme
particulière d’élevage et d’agriculture qui perdure
encore aujourd’hui. Les villages de La Cavalerie ou
de la Couvertoirade regroupent les populations
éparses.
•
1312 : abolition de l’ordre du Temple. Les
biens des Templiers sont attribués aux Hospitaliers
qui vont prendre la succession de l’ordre dissous.
•
1338 -1453 : Les Hospitaliers élèvent des
fortifications dans les villages du Larzac pour
répondre à l’insécurité engendrée par la guerre de
Cent Ans.

NOUVEAUTÉ 2021

Une expérience

immersive

« Une salle voûtée de vastes dimensions vous accueille, vestige d’une histoire commencée en plein
Moyen-Age, avant même que Notre-Dame de Paris ne s’élance vers le ciel.
L’obscurité gagne la pièce et une musique puissante vous saisit alors que les images s’enchaînent
dans un tourbillon féerique sur des écrans géants jouant de transparences pour créer un effet de
relief. Paysages à couper le souffle, charges de cavalerie, cérémonies légendaires, une fresque
immersive commence qui vous emmène dans une chevauchée impressionnante sur les traces des
Templiers et des Hospitaliers, à la découverte du « Larzac, terre de chevaliers »». Bruno Sellier

•
Une scénographie de 20
minutes environ, tournée dans les lieux
emblématiques du Larzac pour plonger
aux côtés des moines soldats
•
Un metteur en scène reconnu
: Bruno Seillier (les 130 ans de la Tour
Eiffel ou la Nuit aux Invalides)
•
Une technologie innovante pour
une immersion totale dans l’univers de
Larzac, terre de chevaliers
•
Des écrans géants, transparents,
superposés pour une sensation de relief
•
Une musique originale et un son
multi directionnel
•

Un récitant très connu

PRESTATIONS
LA VISITE guidée DE LA COMMANDERIE (inclus la scénographie)
1h30/1h45

Min : 10 personnes / Max : 40 personnes
Un ou deux guide(s) suivant l’effectif, à votre disposition
Tarifs adultes : 8 euros par personne
1 personne gratuite chaque 20 payants. Accompagnant et chauffeur gratuits

LA VISITE libre DE LA COMMANDERIE (inclus la scénographie)
Ni minimum/ ni maximum
Visite avec un fascicule
Tarifs adultes :  6 euros par personne
1 personne gratuite chaque 20 payants. Accompagnant et chauffeur gratuits

LA VISITE guidée duo (Village de Sainte Eulalie + Commanderie
avec la scénographie)
2h / 2h15
Min :  10 personnes / Max : 40 personnes
Un ou deux guide(s) suivant l’effectif, à votre disposition
Tarifs adultes :   11 euros par personne
1 personne gratuite chaque 20 payants. Accompagnant et chauffeur gratuits

d’Avril à Octobre 2021 :
Ouvert 7jours/7
Parking Gratuit
Toilettes au parking et à l’entrée du site
Possibilité de s’asseoir pendant la visite
Contacts :
05 65 62 79 98 - 06 48 39 23 55
Mélissa Rouches - Responsable de site
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