
Quelques renseignements pour un séjour au Monastère Sainte Françoise Romaine, Le Bec-Hellouin 

 

Pendant votre séjour, une chambre individuelle vous sera attribuée. Vous y trouverez une Bible, une Règle de 
saint Benoît.  Vous pouvez demander à rencontrer une sœur pendant votre séjour. Si vous venez en voiture, cela 
nous aide que vous apportiez vos draps et linge de toilette, sinon, vous en trouverez sur place. Les repas sont 
pris à la salle à manger de la Maison Saint-Martin, avec les autres hôtes. Voici les heures des repas :  

Petit-déjeuner : entre 7h et 9h, en libre service 

Déjeuner : après la messe, vers 12h35 en semaine, et 13h les dimanches et jours de fête 

Dîner : après les vêpres, vers 19h. 

Les offices de la communauté vous sont ouverts, et de petits livrets à l’entrée de l’oratoire vous permettent de 
suivre. Voici les horaires des principaux offices :  

Laudes : 7h 

Messe à 11h45 (10h30 les dimanches et jours de fête, et ce à l’abbaye des frères) 

Vêpres à 18h15 (17h30 le samedi et 17h le dimanche à l’abbaye des frères) 

Complies à 21h (20h30 le lundi). 

Notre adresse est : 9, route de Rouen Hameau Saint-Martin du Parc 27800 Le Bec-Hellouin 

Coordonnées GPS : Latitude : 49.21670007971533 Longitude : 0.744098424911499 

En train, il faut prendre la ligne Paris (Gare Saint-Lazare) – Caen, et descendre à Evreux. Là, vous pouvez 
trouver la correspondance d’un car : le bus 380 Evreux-Pont-Audemer-Honfleur ; il a un arrêt devant le 
monastère : Le Bec-Hellouin-RD 39. Pour obtenir un horaire exact, veuillez vous renseigner au 02 32 08 19 75, 
ou sur le lien Eure : lignes régulières | Région Normandie 

Vous pouvez aussi arriver à Brionne (ligne Rouen-Caen), qui est à cinq minutes en voiture. Nous pouvons aller 
vous y chercher selon nos possibilités, ou vous pouvez nous rejoindre en taxi Tél.02 32 45 50 00. 

Le téléphone direct de l’hôtellerie est : 02 32 47 31 95, celui du monastère 02 32 44 81 18, et vous pouvez visiter 
notre site : www.monasterestefrancoise.com 

 


