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 La Chartreuse de Neuville, patrimoine architectural unique inscrit 
à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, repré-
sente 18000m2 de bâti et se répartit sur 12 hectares clos de murs. 
Ce monastère est situé au pied de Montreuil sur Mer, à un quart 
d’heure du Touquet-Paris-Plage. 

La Chartreuse de Neuville fut fondée en 1324. Ce premier monastère disparait dans la 
tourmente révolutionnaire. Un deuxième ensemble de bâtiments conventuels est édifié 
en 1870 par Clovis Normand. Les moines chartreux y entrent en 1875 ; la Chartreuse de 
Neuville abrite alors l’imprimerie générale de l’Ordre des Chartreux, apportant rayonne-
ment et activité économique au site.
En 1901, les moines sont expulsés par les lois sur les associations amenant à la séparation 
de l’Église et de l’État ; l’imprimerie est démontée et transportée en Angleterre, à la Char-
treuse de Parkminster (Sussex). L’édifice abrite alors un phalanstère d’artistes parrainé par 
Anatole France, et un sanatorium inauguré par Georges Clemenceau. Durant la 1ère guerre 
mondiale, la population évacuée de la plaine d’Ypres, inondée stratégiquement, arrive en 
France. La Chartreuse devient alors un hôpital civil et militaire belge. Après la guerre, divers 
hôpitaux se succèdent jusqu’en 1998 dont le dernier, l’hospice asile du Centre Hospitalier 
de l’Arrondissement de Montreuil.

Depuis 2008, la Chartreuse renait. Labélisée en 2016 Centre Culturel de Rencontre, dédiée 
à l’innovation artistique et sociétale, sa programmation culturelle comprend un volet patri-
monial (ouverture au public), un volet artistique (expositions, concerts et spectacles) et un 
volet sociétal (Les Rencontres annuelles, Voix au chapitre).

Depuis 2012, notre service éducatif propose une offre spécifique au jeune public.
La Chartreuse de Neuville accueille ainsi les classes à partir de la maternelle jusqu’au 
lycée.
Nous proposons un éventail d’activités variées en fonction de l’objectif pédagogique, de 
la discipline concernée, du niveau des élèves, du volume horaire possible et du budget à 
y consacrer.
Nous conseillons les enseignants dans la construction et le suivi de leurs projets.

VISITE (1h/1h30)
Ces visites se font autour de plusieurs thématiques, monachisme, 
jardins, grande-guerre, chantier monument historique.

ATELIER (2h/2h30)
Après avoir visité la Chartreuse, les élèves réalisent une activité pra-
tique en lien avec la visite et repartent avec leur production.

RENCONTRES INSPIRANTES
Ces rencontres sont un temps d’échange avec des professionnels ou 
des spécialiste de nombreux domaines d’activité.

PROJET D’ACTION ÉDUCATIVE
Les élèves découvrent une thématique, lors de plusieurs journées 
ou demi-journées réparties sur l’année. La séquence est conçue 
avec l’enseignant, en fonction de ses objectifs pédagogiques.

JOURNÉE À LA CHARTREUSE
Après une visite du site, les élèves réalisent trois ateliers tout au 
long de la journée. Un pique-nique est possible sur place, et un abri 
est mis à disposition en cas de pluie.

VISITE CHANTIER - MÉTIERS D’ART - BÂTIMENT
Visites spécifiques autour du chantier «Monument Historique» et 
des métiers du bâtiment.

LE SERVICE ÉDUCATIF

DE 1324 À NOS JOURS

LES FORMULES DE DÉCOUVERTE
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VISITE
La visite–découverte dure 1h à 1h30. Elle permet aux élèves de 
découvrir le monument, à travers l’une des trois thématiques 
proposées. Elle est adaptable à tous les niveaux et tous les cycles.

LA VIE MONASTIQUE
Au cours d’une visite générale du site, les 
élèves vont découvrir le fonctionnement 
d’une chartreuse, l’architecture qui lui est 
propre, ainsi que la vie communautaire des 
moines et le principe d’autosuffisance.

OBJECTIFS :
• développer son sens de l’orien-

tation et se repérer dans l’espace
• comprendre une chronologie 

d’événements
• être sensibilisé au patrimoine et 

à sa protection

LA VIE CACHÉE DES JARDINS
Après une visite du monastère, les élèves 
investissent les jardins de la Chartreuse de 
Neuville, pour y observer et y analyser la vie 
cachée souterraine et aérienne d’une par-
celle de nature (à partir du mois d’avril).

OBJECTIFS :
• découvrir les insectes et leur di-

versité
• être sensibilisé à la biodiversité
• apprendre à observer le monde 

vivant qui nous entoure et à le 
respecter

SUR LES TRACES DE 14-18
Au cours d’une visite du monastère, les élèves 
découvrent les lieux dans lesquels l’hôpital 
prît place durant la guerre 14-18, et les traces 
qui témoignent de cette page de l’histoire de 
la Chartreuse. La visite se termine par l’expo-
sition de photographies.

OBJECTIFS :
• comprendre une chronologie 

d’événements
• découvrir le principe de vie en 

autarcie
• découvrir la guerre 14-18 du 

côté des civils

5

VISITE DU CHANTIER

La Chartreuse de Neuville est entrée en rénovation en septembre 2016.
Ce chantier s’étendra jusqu’en 2023.
Il est à l’heure actuelle le plus grand chantier monument historique de France.
À ce titre, des professionnels du bâtiment et des métiers d’art sont pré-
sents sur le site : compagnons, tailleurs de pierre, charpentiers, maitre verrier ...
Nous vous proposons, sur rendez-vous pris à l’avance, des rencontres, des visites 
et des démonstrations de savoir-faire autour de ces métiers spécifiques.

Par ailleurs, l’association organise une fois par semestre un «village-chantier» re-
groupant toutes les entreprises en activité sur le site.
Ce rendez-vous est l’occasion d’échanger avec des professionnels qualifiés et d’as-
sister à des démonstrations de leur savoir-faire.

Pour ces offres spécifiques, n’hésitez pas à prendre contact avec le service éducatif 
afin de bâtir ensemble une visite sur mesure.

6



Les ateliers allient une visite à une expérimentation 
pratique, autour de thèmes en lien avec l’histoire 
du lieu. Ils durent entre 2h et 2h30.

L’imprimerie
PORTRAIT VITRAIL - cycle 1
GUTENBERG - cycles 2, 3 et collège

La Guerre 14 -18
PORTRAIT DE GROUPE - cycles 1, 2 et 3

Les jardins
BOTANIK’ART - cycles 1, 2, 3
PROMENONS-NOUS DANS LE JARDIN - cycles 1, 2, 3 et collège
LES GRAINES DU PASSÉ AU SERVICE DE L’HOMME - cycles 2, 3 et collège
JARDINIERS EN HERBE - cycle 1,2,3 et collège
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La vie monastique
MÉTAPORTRAIT - cycles 2 et 3 et collège
PARLE À MA MAIN - cycles 2 et 3 et collège

PORTRAIT VITRAIL
(cycle 1) :
Les élèves réalisent un portrait sur le principe du vitrail, à partir 
de lettres de l’alphabet, à l’aide des techniques de l’imprimerie.
Objectifs :
• Reconnaître la forme des lettres et se familiariser avec la 

technique de l’imprimerie
• Développer son sens créatif

GUTENBERG
(cycles 2, 3 et collège) :
Tout en découvrant le principe de l’imprimerie, les élèves 
jouent avec les mots grâce à la technique de l’anagramme. Le 
mot devient un médium plastique avec lequel ils peuvent com-
poser du visuel et créer du sens.
Objectifs :
• Découvrir le principe de l’imprimerie et de nouvelles fa-

çons d’utiliser les lettres et les mots

LES ATELIERS
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PARLE À MA MAIN
(cycles 2, 3 et collège) :
Au cours de la visite, des rudiments de langue des signes 
sont donnés aux élèves. En atelier, une oeuvre est réalisée en 
s’apuyant sur  le visuel particulier de cette langue.
Objectifs :
• Découvrir un langage inclusif

MÉTA-PORTRAIT
(du cycle 3 au collège) :
Les participants mettent en pratique le conseil de Léonard de 
Vinci : « Peintres, regardez dans vos chiffons, vous y trouverez 
des trésors ».
Cet atelier d’art plastique se déroule en deux phases inspirées 
de la vie d’un père chartreux : une première phase basée sur 
le lâcher-prise, l’écriture automatique, l’instantanéité (le travail 
du père dans son laboratoire), à laquelle succède une phase 
plus méditative où l’artiste en herbe découvre le portrait qui se 
cache sous l’informel (le travail spirituel du père dans le cubicu-
lum). Un atelier pour regarder autrement…

Après une visite du site, les 
élèves réalisent trois ateliers 
tout au long de la journée. 
Un pique-nique est possible 
sur place, et un abri est mis 
à disposition en cas de pluie.
Un gouter est offert.

JOURNÉE À
LA CHARTREUSE



PORTRAIT DE GROUPE
(cycles 2, 3 et collège) :
Les enfants réalisent, par groupe de 5 ou 6, un portrait de groupe à la manière de photo-
graphies de l’hôpital belge de 14-18.
Tour à tour, ils s’allongent sur une grande feuille de papier tandis qu’un camarade détoure 
la silhouette au feutre.
À chacun ensuite de peindre sa silhouette, en noir et blanc uniquement, avec la consigne 
que tous les portraits d’un groupe doivent avoir un élément commun permettant d’iden-
tifier ce groupe.
Objectifs :
• Faire une peinture en grandeur nature
• Se questionner sur ce qui fait un ensemble, une communauté.

PROMENONS-NOUS DANS LE JARDIN
(cycle 1,2,3, collège, lycée) :
Cette déambulation à ciel ouvert est un moment d’échange entre les élèves et le jardinier. Les 
éléments qui composent le jardin (potager, serre, outils, parterre de fleurs, parterre de plantes 
médicinales, hôtel à insectes, compost, etc.) servent de support pour initier les élèves au jardi-
nage écologique (techniques culturales, cycles de la vie des plantes, les insectes pollinisateurs, 
la différence entre les fruits et les légumes, l’histoire et le fonctionnement actuel des jardins, 
etc.). Cette visite peut s’adapter au souhait des professeurs qui désirent développer des notions 
abordées à l’école (développement durable, tri des déchets, biologie végétale, géologie, étude 
de la terre, etc.)

LES GRAINES DU PASSÉ AU SERVICE DE L’HOMME 
LE JARDIN CONSERVATOIRE VAVILOV
(cycle 3, collège, lycée) :
Lors de cette « promenade » le jardinier vous fait découvrir l’incroyable projet Vavilov. Les 
éléments qui composent le jardin et notamment le potager conservatoire VAVILOV servent de 
supports pour initier / sensibiliser les élèves à la biodiversité cultivée et à expliquer comment 
les graines du passé pourront servir à l’humanité.
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JARDINIERS EN HERBE
(cycle 3, collège, lycée) :
Lors de cet atelier, les élèves apprennent à planter une graine dans un petit contenant qu’ils 
pourront emporter jusqu’à la maison et ainsi la voir grandir et s’épanouir. Cet atelier est 
l’occasion de réviser le cycle d’une plante et d’étudier l’importance des éléments qui nous 
entourent (le soleil, la pluie, le vent, la terre, la température).

BOTANIK’ART
(cycles 1, 2, 3) :
Les élèves créent une composition à base d’éléments 
végétaux récoltés en amont lors d’une visite des jardins.

Objectifs :
• Développer son imagination
• Produire un objet artistique
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RENCONTRE AVEC UN ARTISTE EN RÉSIDENCE
Les artistes résidents peuvent être plasticiens, vidéastes, musiciens 
ou auteurs. Les élèves travaillent en amont avec leur enseignant sur 
l’œuvre de l’artiste, puis ont l’opportunité de le rencontrer, à la Char-
treuse ou en classe.
2 types de rencontres sont possibles :
• l’atelier découverte
Les élèves, après avoir étudié l’œuvre de l’artiste, peuvent le rencon-
trer pour échanger et discuter autour de celle-ci.
• l’atelier production
Les élèves, après avoir étudié l’œuvre de l’artiste, peuvent le rencon-
trer pour produire ensemble un travail créatif.

La Chartreuse de Neuville accueille régulièrement en résidence des 
artistes, des chercheurs et des professionnels divers.
Le service éducatif propose des rencontres, des échanges ou des 
ateliers avec ces différents acteurs.
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RENCONTRES

RENCONTRE AVEC UN PROFESSIONNEL
Dans l’écosystème de la Chartreuse de Neuville se 
croisent tous les milieux professionnels : entrepre-
neurial, économique, financier, culturel, artisanal, 
industriel ...
Les enseignants peuvent solliciter le service éduca-
tif pour organiser des temps d’échanges et de tra-
vail avec ces acteurs suivant leur besoins.

RENCONTRE-CHANTIER
La Chartreuse est entrée en rénovation en sep-
tembre 2016. Ce chantier s’étendra jusqu’en 2023. 
Il est à l’heure actuelle le plus grand chantier mo-
nument historique de France. À ce titre, des pro-
fessionnels du bâtiment et des métiers d’art 
sont présents sur le site : compagnons, tailleurs de 
pierre, charpentiers, maitre verrier ...
Nous vous proposons des rencontres, des visites 
et des démonstration de savoir-faire autour de ces 
métiers spécifiques.
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La réservation est obligatoire un mois à l’avance pour tout 
type de visite ou d’atelier.
Elle peut s’effectuer par mail ou par téléphone auprès de :
Norbert Liedts, chargé de l’accueil des publics
• n.liedts@lachartreusedeneuville.org
• 03.21.06.56.97
ou en nous contactant via le site internet :
• www.lachartreusedeneuville.org

Visite - découverte
Visite - chantier 5€ / élève

Visite - atelier 7€ / élève

Journée à la Chartreuse 14€ / élève

Rencontre inspirante 7€ / élève

Projet d’action éducative Prix en fonction du choix de formule
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MODALITÉS DE RÉSERVATION

TARIFS

VENIR À LA CHARTREUSE

À 2 min de Montreuil-sur-mer
20 min du Touquet

30 min de Berck-sur-mer
40 min de Boulogne-sur-mer
40 min d’Abbeville
1h de Calais

1h de Saint-Omer
1h25 de Lens

Consignes d’accueil et de visite :

Encadrement
La présence d’un accompagnateur pour 10 élèves est 
souhaitée afin que la visite se déroule dans les meilleures 
conditions

Accompagnateurs
Les accompagnateurs bénéficient de la gratuité. Ils sont 
responsables de leur groupe et doivent s’assurer du bon 
déroulement de la visite (les élèves ne doivent pas courir, 
pas crier ...).

Repas
Les repas et pique-niques ne peuvent être assurés par 
la Chartreuse de Neuville, cependant, il est possible de 
pique-niquer dans les jardins ou la cour d’honneur ( abris 
possible en cas de pluie).



La Chartreuse de Neuville

1 allée de la Chartreuse, 62170 Neuville sous Montreuil
GPS : lat : 50.471631° long : 1.789641°
Tel : 03.21.06.56.97
mail : association@lachartreusedeneuville.org

Tarifs INDIVIDUELS RÉDUIT GROUPES

Jardins + Exposition  (visite libre) 6€ 3€ 5€

Visite guidée 10€ 5€ 8€
Bénéficiaires du tarif réduit : Enfants entre 8 et 14 ans, PMR, demandeurs d’emploi, étudiants.
Gratuit pour les moins de 8 ans.

Périodes d’ouverture
Individuels :
De début avril à début novembre, de 11h à 18h (fermée entre 13h et 14h)
Tous les jours sauf le lundi
Groupes : (15 personnes minimum) toute l’année sur réservation

Horaires des visites guidées
En semaine : 11h et 15h
Week-ends et semaines durant les vacances d’été : 11h, 14h30, 15h30 et 16h30

Suivez l’actualité de la Chartreuse de Neuville  !
www.lachartreusedeneuville.org

INFORMATIONS GÉNÉRALES

SERVICE ÉDUCATIF


