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Communiqué de presse
Le Centre des monuments nationaux accueille son 1er grand marché annuel de
produits d’abbayes à l’abbaye du Thoronet le 15 décembre 2019 de 11h à 17h30.
Les visiteurs pourront découvrir et se procurer des produits provenant
d’abbayes et de monastères du Sud de la France. Ce marché permettra de
valoriser l’artisanat monastique, les produits naturels et les circuits courts. Des
moines, des moniales et des bénévoles œuvrant auprès des communautés
monastiques seront présents pour montrer leur savoir-faire et répondre aux
questions du public.
Au programme de la journée :

- Le marché de produits d’abbayes : plus de dix stands proposant une large gamme de

produits seront tenus par des religieux et des laïcs dans le dortoir des moines.
Une belle occasion, avant les fêtes, de découvrir les saveurs et savoir-faire des abbayes. A
cette occasion des stands spécialisés vous proposeront des produits alimentaires et
artisanaux.
De 11h à 17h30

-

Des animations : Le marché monastique sera non seulement l'occasion de faire des
achats de produits de grande qualité, mais aussi de découvrir l'abbaye et d'assister à des
animations :
> Des intermèdes musicaux : Moines et laïcs ponctueront la journée de chants sacrés a
cappella dans l’église abbatiale.
A 14h30 / 15h30 / 16h30
> Des animations en costumes d’époque : jeux et artisanat du Moyen Age par
l’association « Les médiévales roquebrunoises ».
> Une visite thématique : « L’art de se soigner au Moyen Age : plantes et pharmacopée ».
Au cours d’une visite de l’abbaye, les visiteurs découvriront comment on se soignait au
Moyen Age et quels étaient les remèdes utilisés. Ils seront surpris par les connaissances de
cette époque, loin des idées reçues.
A 14h30 et 15h30

- Des stands de dégustation :

> Boissons et restauration rapide dans le cellier de l’abbaye avec tourtes, quiches, sandwichs,
viennoiseries, boissons chaudes et froides.
De 11h30 à 17h30
> Un stand de découverte de la truffe de Provence animé par la maison de la truffe d’Aups.
Les visiteurs pourront découvrir et apprendre à déguster truffes en verrines, pâtés truffés et
autres huiles et vinaigres aromatisés à la truffe...
De 11h à 17h30

Abbayes, chartreuses, monastères et couvents
Abbaye Notre Dame de Fidélité de Jouques
L’Abbaye de Jouques a été fondée en 1967. Elle est située à 5 km du village de Jouques dans
les Bouches-du-Rhône. L’abbaye compte quarante-cinq moniales bénédictines. Elle a suscité
de nombreuses vocations. Dans les années 1990, elle a fondé l’abbaye Notre Dame de
Miséricorde à Rosans (05). Puis en 2005, des soeurs de Jouques se sont envolées direction le
Bénin pour y implanter une autre abbaye.
Les moniales cultivent dix hectares de vigne et deux hectares d’oliviers. Sur le domaine de
l’abbaye, elles ont aussi planté un verger, de la lavande et ont installé des ruches.
Abbaye Notre Dame de Fidélité
Pey de Durance
13490 JOUQUES
Tel : 04 42 57 80 17
http://www.jouques.fr
Produits à la vente le 15 décembre
> Alimentation : vin, huile d’olive, confiture, tapenade, meringues
> Parfumerie : eau de toilette, huile essentielle de lavandin, bougies décorées
> Carterie, enluminures sur parchemin, reproduction d’enluminures sous verres
Abbaye de Lérins
L’Abbaye se trouve sur l’ïle Saint-Honorat à 10 km de Cannes dans les Alpes-Maritimes. La
première abbaye a été fondée au 5e siècle. Les bâtiments actuels datent du Moyen Age et du
19e siècle. La communauté cistercienne vivant aujourd’hui à l’Abbaye de Lérins est constituée
de vingt-et-un moines provenant d’horizons culturels divers. Elle fait partie d’une
congrégation d’abbayes dont elle est la « Maison mère ». Cette congrégation comprend,
outre l’Abbaye de Lérins, l’Abbaye de Castagniers (06), l’Abbaye de Sénanque (84), l’Abbaye
de Rougemont (Canada) et l’Abbaye de Mi Ca-Nha Trang (Viet-Nam).
Les moines produisent du vin et des liqueurs. Ils cultivent de manière ancestrale un vignoble
de 8,5 hectares qui s’épanouit au sein d’un terroir unique entre ciel et mer.
Abbaye de Lérins
Ile Saint-Honorat
06400 CANNES
Tel : 04 92 99 54 00
https://abbayedelerins.com
Produits à la vente le 15 décembre
> Vins rouges et blancs
> Liqueurs (Lérincello, Sénancole, Lérina)
Abbaye Sainte Madeleine du Barroux
L'abbaye Sainte-Madeleine du Barroux est une abbaye bénédictine, située au Barroux entre le
Mont-Ventoux et les Dentelles de Montmirail dans le Vaucluse. Elle regroupe aujourd’hui

cinquante-cinq moines. En 2002, elle a fondé le prieuré Sainte-Marie de La Garde à SaintPierre-de-Clairac en Lot-et-Garonne, seule fondation en lien direct.
Les moines du Barroux gèrent un domaine d’une trentaine d’hectares. Ils cultivent la vigne,
les oliviers, un potager et vendent le pain de leur boulangerie.
Abbaye Sainte-Madeleine du Barroux
1201 chemin des Rabassières
84330 LE BARROUX
Tel : 04 90 62 56 31
https://www.barroux.org/fr
Produits à la vente le15 décembre
> Pain
> Sablés, biscuits aux raisins, pain d'épices, pâte d'amandes, pâtes de fruits
> Huile d'olive
> Vin AOC du Ventoux
Abbaye Sainte Marie de Rieunette
L’Abbaye Sainte Marie de Rieunette a été fondée en 1162. Elle est située sur la commune de
Ladern-sur-Lauquet dans le département de l’Aude. Elle est l’une des premières abbayes de
moniales cisterciennes en France. Abandonnée à la Révolution, la communauté cistercienne
de l'abbaye de Boulaur (Gers) a entrepris de faire revivre le lieu et une petite communauté y
vit depuis l'inauguration en 1998.
L’abbaye propose des produits alimentaires et cosmétiques, élaborés ou conditionnés par
ses soins et présentés sous l’appellation « Couleur Ciel » : huiles essentielles, huiles
végétales, hydrolats cosmétiques ou alimentaires, baumes, huiles de massage, huiles de soin
pour le visage mis au point dans son laboratoire inauguré en 2009.
Abbaye Cistercienne Sainte Marie de Rieunette
11250 LADERN SUR LAUQUET
Tel : 04 68 69 69 06
http://www.rieunette.org
Produits à la vente le15 décembre
> Hydrolats
> Huilles essentielles
> Huiles végétales
> Eaux florales
La chartreuse de la Verne
La chartreuse de la Verne est un ancien établissement de chartreux, fondé en 1170, situé sur
la commune de Collobrières, au coeur du massif des Maures dans le Var. Le monastère a
connu un grand rayonnement spirituel jusqu'au départ des Chartreux en Italie, à la
Révolution. Vendus comme biens nationaux à la fin du 18e siècle, les bâtiments vont être
occupés par l’administration des eaux et forêts qui devient affectataire du site à partir des
années 1960. Depuis 1983, l’ancienne chartreuse abrite une communauté de moniales de
Bethléem qui lui a permis de retrouver sa vocation monastique. Elles sont une trentaine à se
partager des ermitages.

Dans leur atelier, les moniales fabriquent de la crème de marron issue des fruits de leur
châtaigneraie. Elles développent également tout un artisanat dans les domaines du cuir, de la
poterie, des bijoux…
Monastère Notre-Dame de Clémence
La Verne
83610 COLLOBRIERES
Tel : 04 94 43 48 28
http://diocese-frejus-toulon.com
Produits à la vente le15 décembre
> Crème de marrons
> Bijoux
> Santons
> Poterie
> Articles de cuir (ceintures, sacs, sandales)
Abbaye Notre Dame de la Paix de Castagniers
L’Abbaye Notre Dame de la Paix se situe à 15 km de Nice, au-dessus du village de
Castagniers. Les premières moniales cisterciennes s’y sont installées en 1930. L’abbaye de
Castagniers est une « sœur » de l’abbaye de Lérins.
En 1950, les moniales ont commencé un artisanat de chocolaterie-confiserie afin d’assurer
leur subsistance. Depuis plus de 60 ans, la fabrique de chocolat n’a pas cessé son activité
privilégiant toujours la qualité d’un chocolat pur beurre de cacao. Tout le travail continue de
se faire entièrement à la main. Les moniales vendent également l’huile d’olive de leur
propriété et confectionnent des confitures et des gelées avec les fruits de leur jardin.
Abbaye Notre Dame de la Paix
271 route de St Blaise
06670 CASTAGNIERS
Tel : 04 93 08 05 12
https://abbayenotredamedelapaix.fr
Produits à la vente le15 décembre
> Chocolat, cacao en poudre
> Pâtes de fruits
> Amandes enrobées
> Confitures du jardin
Monastère Sainte Marie Madeleine de Saint-Maximin
Des moniales de l’ordre de Saint Dominique ont fondé le monastère Sainte-Marie-Madeleine
près de Saint-Maximin dans le Var en 1872. A la fin du 20e siècle, le développement de la
commune met fin au cadre paisible des origines. Les moniales trouvent un terrain en pleine
nature toujours à Saint-Maximin. Elles s’installent dans leurs nouveaux bâtiments en 2009.
Les moniales possèdent plusieurs ateliers pour la fabrication de santons, de confitures, de
pâtes de fruits et de tisanes. Durant le 20e siècle, leur vie artistique s’est déployée dans
l’enluminure, la broderie, l’émail.

Monastère de sainte Marie-Madeleine
83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
Tel : 04 94 78 04 71
http://monialesdominicaines.saintebaume.org
Produits à la vente le15 décembre
> Tisanes
> Santons
> Emaux
Monastère Notre Dame du Torrent de vie du Thoronet
Le monastère Notre Dame du Torrent de Vie a été implanté dans des conditions très
modestes en 1978 en pleine forêt du département du Var sur un terrain jouxtant l’abbaye du
Thoronet. L’église a été consacrée en 2007. Pendant trente ans les moniales ont habité dans
des cabanes de chantier où elles ont mené leur vie de prière et de travail dans de véritables
conditions de solitude, bien que précaires. Aujourd’hui le cloître d’ermitages est achevé.
Au sein du monastère, les moniales réalisent différents objets d’artisanat et d’art sacré :
sculptures en bois polychrome, services en faïence peinte et décorée à la main, icônes
peintes et divers produits naturels à base de plantes.
Monastère Notre-Dame du Torrent de Vie
83340 Le Thoronet
Tel : 04 94 85 92 05
http://diocese-frejus-toulon.com
Produits à la vente le15 décembre
> Faïence
> Crèches
> Tisanerie
> Sirops
Abbaye Notre Dame de la Miséricorde de Rosans
L’Abbaye bénédictine Notre-Dame de Miséricorde, fondation de l’abbaye de Jouques, est
campée au creux d'une petite vallée des Hautes-Alpes près du village de Rosans. Dans ce
cadre bordé de montagnes, la communauté mène la vie monastique à l’école de Saint Benoît
depuis 1991. Elle compte aujourd’hui vingt-sept moniales.
A partir de ses produits agricoles (vergers de noisetiers, rucher, fruits rouges…) ou des
fruits récoltés auprès de producteurs proches, la communauté propose des produits
naturels et de qualité qu'elle prépare au monastère.
Abbaye Notre Dame de Miséricorde
05150 ROSANS
Tel : 04 92 66 70 00
http://www.abbayederosans.fr
Produits à la vente le15 décembre
> Miel de montagne
> Miel aux noisettes
> Fruits au naturel
> Fruits alcoolisés

> Compotes
> Gelées de fruits rouges
> Petit épeautre (grains ou farine intégrale)
Abbaye Sainte Lioba de Simiane-Collongue
L'abbaye de Sainte-Lioba, est une abbaye bénédictine située à Simiane-Collongue dans les
Bouches-du-Rhône. C’est de Hollande que sont venues les premières sœurs bénédictines de
Sainte Lioba, pour continuer la vie monastique en ce coin de Provence, inaugurée dix siècles
avant par les moines de l’Abbaye Saint Victor de Marseille. Elle est composée aujourd’hui
d’une communauté mixte de moines et de moniales.
La communauté accorde une grande place au travail en particulier à travers son artisanat
d’art.
Abbaye Sainte Lioba
530 chemin des Mérentiers,
13109 SIMIANE-COLLONGUE
Tel: 04 42 22 60 60
http://www.lioba.com
Produits à la vente le15 décembre
> Poterie
> Mosaïques
> Vitraux
> Tissage
> Peinture
> Tentures de batik sur soie
Abbaye de Valsaintes
L’Abbaye de Valsaintes est située à proximité de Simiane la Rotonde dans les Alpes-deHaute-Provence. Ancienne abbaye cistercienne fondée par les moines de Silvacane, elle est
actuellement propriété privée. L'abbaye est fondée en 1180 n'occupe pas le site actuel, mais
un petit vallon situé à deux kilomètres environ, dans l'ancienne commune de Valsaintes, au
lieu-dit actuel « L'Abbadie ».
Le nouveau site a fait l’objet de restaurations importantes de la part de ses nouveaux
propriétaires. Passionné de chant grégorien, Jean Louis Moine, l’un d’entre eux, chantera à
l’abbaye du Thoronet dans l’après-midi du dimanche.
Abbaye de Valsaintes
04150 SIMIANE-LA-ROTONDE
Tel : 04 92 75 94 19
http://www.valsaintes.org
Congrégation des sœurs contemplatives de Saint-Jean à Chateaufort
La congrégation des Sœurs contemplatives de Saint-Jean a été fondée par le Père MarieDominique Philippe en 1982. Les sœurs vivent une vie de prière, de vie communautaire et de
travail manuel dans le silence et la solitude. Au cœur des Alpes-de-Haute-Provence, leur
prieuré se situe dans un cadre saisissant alliant montagne, forêt, senteurs de thym et de
champs de lavande à proximité du village de Châteaufort.

Soeurs Contemplatives de Saint-Jean
TERRE-BASSE
04 250 CHATEAUFORT
Tel : 04 92 62 10 57 / 06 42 97 31 37
https://soeurscontemplativesdesaintjean.com
> Produits à la vente le15 décembre
> Crème de citron,
> Pralines,
> Produits dérivés de la lavande
> Jeux en bois
> Crèches

Les espaces d’accueil des stands

Le réfectoire des convers

Le cellier

Le dortoir

Abbaye du Thoronet
Fondée par des moines de l’ordre
cistercien au coeur des forêts de
Provence, l’Abbaye du Thoronet
est édifiée entre 1160 et 1190 et
achevée en 1250. Elle constitue un
ensemble architectural de l'époque
romane
présentant
les
caractéristiques de l’architecture
cistercienne : pureté des lignes,
simplicité des volumes, proportions
harmonieuses. Avec les abbayes de
Silvacane et Sénanque, l’Abbaye du
Thoronet est l’une des trois
abbayes cisterciennes de Provence. Abbaye du Thoronet © Dominique Grandemange
Au XIIIe siècle, l’abbaye abrite une trentaine de moines. Cependant, moins de deux siècles
plus tard, son déclin est entamé. Supprimée à la Révolution française, l’abbaye est vendue
comme bien national à des propriétaires privés qui l’utilisent comme exploitation agricole.
Au XIXe siècle, l’abbaye bénéficie de l’engouement des érudits, notamment Prosper
Mérimée qui l’inscrit sur la première liste des monuments historiques en 1840. L’Etat rachète
progressivement le site à partir de 1854. Grâce
à d’importants travaux de restauration et
plusieurs campagnes de fouilles archéologiques,
elle va retrouver peu à peu son apparence
d’origine.
L’Abbaye du Thoronet s’est imposée comme
un modèle de réflexion sur le dispositif spatial,
la lumière et la relation avec la nature.
Nombre de grands architectes (Le Corbusier,
Fernand Pouillon, John Pawson…) ont trouvé
dans son architecture une source d’inspiration
pour leurs créations.
L’abbaye est également un lieu privilégié de
rencontres musicales et de nombreux
ensembles vocaux s’y produisent chaque
année.
La gestion du site est confiée au Centre des
monuments nationaux. Ce dernier en assure la
conservation, l’animation et l’ouverture à la
visite. L’abbaye du Thoronet a accueilli en 2018
Abbaye du Thoronet © Marc Tulane
86 032 visiteurs.

Informations pratiques
Abbaye du Thoronet
Centre des monuments nationaux
Abbaye du Thoronet
D 79
83340 LE THORONET
04 94 60 43 90
04 94 60 43 94
www.le-thoronet.fr
@abbayethoronet
Horaires
Dimanche 15 décembre : ouverture de 11h à 17h30
Tarifs
Tarif événementiel : 6,50 € pour la journée du 15 décembre
Renseignements
Service de l’action culturelle
corinne.peyron@monuments-nationaux.fr
04 94 60 43 97
06 70 58 54 62
Accès
Par la route :
Autoroute A8 : entre Aix-en- Provence et Nice, sortie N° 35 le Cannet-des-Maures-le Luc
ou Nationale 7 puis D79 vers l’Abbaye du Thoronet (pont limité à 4 m de hauteur).
Depuis Toulon : autoroute A57, sortie le Cannet-des-Maures-Le Luc puis D79 vers l’Abbaye
du Thoronet.
Par le train :
Gare SNCF du Cannet-des-Maures (15 km) avec des trains en provenance d’Aix-enProvence, Marseille et Nice / Gare TGV : Les Arcs-Draguignan (25 km).
Par avion :
Aéroports de Marseille-Provence (100 km), Nice-Côte d’Azur (100 km) et Toulon-Hyères
(70 km).

Coordonnées GPS :
Latitude : 43.4501
Longitude : 6.3081
Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grand parking
Range-vélos disponible à proximité du bâtiment d’accueil de l’abbaye
Tables de Pique-nique
Aire de jeu pour les enfants
Distributeur de boissons chaudes à l’accueil du monument
Service de restauration rapide d’avril à septembre
Salle de conférence / Salle pédagogique
Salle de diffusion vidéo
Librairie-boutique (Large choix d’ouvrages sur l’histoire de l’abbaye, les ordres religieux,
l’architecture, l’histoire médiévale et le patrimoine provençal ; offre de produits
régionaux et monastiques, de livres et de jeux pour enfants).
Location d’espaces (intérieurs et extérieurs)
Possibilité de repos pendant la visite
Visites privées sur demande en dehors des horaires d’ouverture
Location pour hébergements touristiques et activités événementielles sur la commune
du Thoronet

Le CMN en bref

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français.
S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les
publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation,
des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le
Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent
la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés
par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de
Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN
travaille actuellement avec la ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château
et restaure et mène les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de VillersCotterêts à l’horizon 2022.
Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers patrimonial.
En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près de l’innovation.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet
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