
  

Fiche-visite de l’association Sacrée Histoire ! www.sacreehistoire.fr 

Le monastère de Sainte-Odile au Moyen-Age 

 Un parcours conté autour d’Herrade 

et de l’Hortus Deliciarum 

En pratique 
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Le monastère de Sainte-Odile a été fondé au VIIe 
siècle par le duc Adalric, dont la fille, Odile, en 
est devenue abbesse. Si très peu d’indications 
historiques existent pour cette période, il n’en est 

pas de même pour le XIIe siècle, période d’apogée et de 
grande renommée du couvent. Relinde, en effet, puis Herrade, deux 
abbesses entreprenantes, réussissent à faire prospérer le monastère, 
tant au niveau matériel que spirituel. Des jeunes filles de toute l’Alsace 
et au-delà viennent y acquérir leur instruction, tandis que la 
communauté accueille et soigne pèlerins et malades. Herrade, femme 
de lettres, achève l’ouvrage commencé ou imaginé par Relinde : 
l’Hortus Deliciarum, Le jardin des délices, véritable encyclopédie en 
images. 

 

Objectifs 

- Découvrir le Mont Sainte-Odile par le biais d’un conte, 
accessible à un public très large. Le conte a été réalisé à partir 
de faits historique et se base autant que possible sur les vestiges 
de l’époque concernée. 

- Evoquer la pérennité d’un lieu à travers les personnes qui l’ont 
construit, amélioré, transformé. 

- Aborder la période la plus florissante de Hohenbourg à travers 
des récits proches de la vie des enfants : le travail de l’écriture 
des livres, une scène de classe, le repas, la confection des 
confitures, etc. 

 

Déroulement 

Après avoir évoqué Sainte-Odile et les origines du couvent, l’histoire 
commence un beau matin, lorsqu’Herrade descend dans le cloître … 
Le conte entraine les enfants à divers endroits du monastère qui 
existaient à l’époque et se termine sur la terrasse où est évoquée 
l’histoire postérieure du couvent. 
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Public 
concerné 

Enfants à partir de 6 ans 
et adultes 

Lieu 
Mont Sainte-Odile  
Ottrott 

Durée 1h à 1h30 

Tarif 

Forfait groupe de 20 
personnes ou moins 60€ 
Groupe de plus de 20 
pers. 3€/pers. 

RDV 
Réception, à gauche 
après le porche 

 
Réservation obligatoire 

un mois à l’avance 
 

 


