


DIMANCHE 20 JUIN DE 16 h 30 A 21 h
Venez participer à une véritable parenthèse champêtre dans le cadre somptueux, privé et secret de 
l’Abbaye de Cornilly fondée par des moines bénédictins venus de Toscane au XIe siècle. Pillée pendant la 
guerre de Cent Ans, vendue comme bien national à la Révolution, elle fut transformée en ferme au XVIIIe siècle et 
conserva cette destination jusqu’au début des années 1960.

Vous y découvrirez le cloître, la cour d’honneur, les jardins fleuris et l’étang, placé comme un décor naturel au 
fond du parc, témoignages actuels de cette présence culturelle et religieuse en Val de Loire.

Après la visite des lieux,  guidés par le propriétaire, L’Art de vivre de la Renaissance à nos jours vous sera 
présenté avec l’apport des grandes Découvertes et des cours européennes en Val de Loire au temps de 
François 1er. Des anecdotes liées à cet Art si méconnu du pique-nique et des intermèdes dansés ou musicaux 
sont également prévus au cours de cet après-midi. Avant de pique-niquer sur l’herbe ou installés 
confortablement dans des fauteuils de jardin, un verre d’hypocras vous sera servi dans le cloître. 

Une tenue vestimentaire « en rouge et blanc » ajoutera une tonalité festive et harmonieuse à l’
évènement !

 PIQUE-NIQUE “ CHIC “ A L’ABBAYE DE CORNILLY



 PROGRAMME

- 16 h 30 : Accueil des invités et visite commentée de l'Abbaye par son propriétaire (départ devant l’entrée)
- 17 h 45 : Intermèdes musicaux et de danses Renaissance (cloître)
- 18 h 15 : Animations L'Art de Vivre et du pique-nique de la Renaissance à nos jours (cloître)
- 19 h 00 :  Apéritif Renaissance (offert) (cloître)

- De 19 h 15 à 21 h : Pique-nique nocturne sur les pelouses face à l’étang (grande cour et jardin)
pour profiter du début de soirée et du coucher de soleil

Pour cause de crise sanitaire, l'organisation n'assure pas les pique-niques.
Chacun prévoit le sien, de préférence dans des paniers en osier et avec des nappes blanches. 



Lieu : Abbaye de Cornilly (Le Controis-en-Sologne) 41700

Horaires : de 16 h 30 à 21 h

Dress Code de rigueur : rouge et blanc

Paniers en osier et nappes blanches conseillés

Parking assuré sur place.

Contact réservations : 06 87 10 21 55

Evénement Facebook : Pique-nique à l’abbaye (pour réserver directement)

Tarifs et billeterie en ligne : billetweb.fr/pique-nique-a-labbaye

 INFOS PRATIQUES



● Bruno et Sylvie de La Villarmois, propriétaires de l’Abbaye de Cornilly ;

● Sophie de La Bigne, L’art et la manière à la française ;

● Martial Fermé, Danse et Danceries ;

● Sylvie Rey, Be Blois & Visit / La Tour Beauvoir de Blois ;

● Philippe Plantier, Cockpit Vintage Cars and Tourism 41.

 ORGANISATEURS






