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Abbaye Ten Putte
L’abbaye pittoresque Ten Putte est située à l’endroit où Godelieve de Gistel a trouvé la
mort en 1070. La jeune femme originaire de la région de la ville actuelle de Boulognesur-Mer y a été reniée et finalement tuée par son mari cruel. Ensuite, des histoires de
miracle ont rapidement circulé et Godelieve a été canonisée en 1084. Aux environs de
1100, l’Abbaye Ten Putte, un couvent de sœurs bénédictines, a été érigée.
Actuellement, la communauté religieuse Mère de la Paix occupe l’abbaye. Même si la
vie s’y écoule un peu plus lentement, le temps ne s’arrête pas. Le musée abrite par
exemple une salle de cinéma dans laquelle vous pouvez visionner un film particulier
consacré à cette histoire ancestrale. Dans l’abbaye, vous retrouvez encore des traces
de Godelieve.

Informations horaires
de 01-01-2019 à 31-12-2019
lundi
ouvert
mardi ouvert
mercredi ouvert
jeudi
ouvert
vendredi ouvert
samedi ouvert
dimanche ouvert
L'abbaye est accessible chaque jour du matin au soir. Le film "Credo, le corbeau" est
projeté en français sur demande pour des groupes.

Groupes
de 01-01-2019 à 31-12-2019
lundi
ouvert
mardi ouvert
mercredi ouvert
jeudi
ouvert
vendredi ouvert
samedi ouvert
dimanche ouvert
L'abbaye est accessible chaque jour du matin au soir. Le film "Credo, le corbeau" est
projeté en français sur demande pour des groupes.

Écoles
de 01-01-2019 à 31-12-2019
lundi
ouvert
mardi ouvert
mercredi ouvert
jeudi
ouvert
vendredi ouvert
samedi ouvert
dimanche ouvert
L'abbaye est accessible chaque jour du matin au soir. Le film "Credo, le corbeau" est
projeté en français sur demande pour des groupes.

Informations prix
Individuels
Adultes
€ 0,00
enfants jusqu'à 11 ans € 0,00
 L'accès au site de l'abbaye est gratuit. Le film "Credo, le corbeau": € 2,00 (adultes)
ou gratuit (enfants jusqu'à 11 ans). Billet combiné l'abbaye Ten Putte / musée dédié à
Sainte Godelieve: € 3,00 (adultes) ou gratuit (enfants jusqu'à 11 ans).

Groupes
Groep vanaf 15 personnes € 0.00 /persoon
 L'accès au site de l'abbaye est gratuit. Le film "Credo, le corbeau": € 1,50
(groupes). Billet combiné l'abbaye Ten Putte / musée dédié à Sainte Godelieve: € 2,00
(groupes).

Écoles
Groep vanaf 15 personnes € 0.00 /persoon
 L'accès au site de l'abbaye est gratuit. Le film "Credo, le corbeau": € 1,00
(écoles). Billet combiné l'abbaye Ten Putte / musée dédié à Sainte Godelieve: € 1,00
(écoles).

Locatie
Abdijstraat 84 , Gistel
instructions 

Contact & Informatie
téléphone +32 59 27 86 71
fax +32 59 27 77 91
email moeder.van.vrede@skynet.be
site Web http://www.moedervanvrede.be

Informations touristiques
Tel. +32 (0)50 44 46 46
visitbruges@brugge.be

Secrets of Bruges

Infokantoren
Bureau d’information Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
Bureau d'information 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
Bureau d'information Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Aujourd'hui van 10:00 tot 17:00
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