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Il y a neuf siècles, Robert de Molesme fondait le « Nouveau
Monastère » de Cîteaux, suivant les principes de la règle de
Saint Benoît : prier loin du monde et vivre du travail de ses mains.
Parti de Bourgogne en 1098, l’Ordre cistercien s’est rapidement
développé sur tout le continent européen, rassemblant quelque
750 abbayes d’hommes et 1 000 monastères de moniales.
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L’ordre de Cîteaux est riche d’une histoire continue jusqu’à
nos jours, au coeur de l’évolution de l’Église romaine et
des états européens. Les « moines blancs » s’y révèlent des
constructeurs exemplaires, participant à l’aménagement
de l’espace rural, maîtrisant les techniques hydrauliques et
agricoles les plus évoluées – à travers leurs granges, celliers,
moulins, forges – et contribuant depuis le Moyen Âge au
développement de l’art, du savoir et de la connaissance en
Europe.
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La Route européenne des abbayes cisterciennes propose
GH GRQQHU XQH VLJQLoFDWLRQ DX SDWULPRLQH FLVWHUFLHQ TXH
notre époque a reçu en héritage, à travers un tourisme de
découverte rural et de qualité, des rencontres éducatives et
culturelles, le recours aux nouveaux outils numériques de
valorisation du patrimoine.
Association à vocation culturelle et touristique créée en 1993,
la Charte européenne des abbayes et sites cisterciens fédère
près de 200 sites ouverts au public dans 11 pays d’Europe,
gérés par des administrations publiques locales et nationales,
des particuliers, associations culturelles. Associant un comité
VFLHQWLoTXH FRPSRVÑ GH FKHUFKHXUV KLVWRULHQV HW DUFKÑR
logues, la Charte assure la formation permanente et la transmission de la culture cistercienne à travers l’Europe.
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