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Behind the walls of Món St Benet are more than

one thousand years of hidden secrets, memories

and experiences that are just waiting to come

out into the light. Here, travellers such as you can
become a part of our history, which is also yours,
and relive every moment of it.

Through applying new technologies to museography,
Món St Benet offers you the chance to take a trip

back through time and become immersed in a
multisensorial experience. Through projections,
comments, lighting effects, music and para-
cinematographical resources, you can relive the

past in the first person and absorb all the
information that remains hidden in each corner, and
experience sensations, stimuli and emotions that
will take you back in time.

Imagine
travelling
in time.

Imaginez un voyage
dans le temps.
Derrière les murs de Món St Benet se cachent plus de mille ans de
secrets oubliés, de souvenirs et d’expériences qui ne demandent
qu’à être dévoilés. Ici, un voyageur comme vous pourra pénétrer dans
cette histoire, qui est également la vôtre, et la vivre à nouveau.

Grâce à l’application des nouvelles technologies à la muséographie,
Món St Benet a créé un parcours à travers le temps qui vous fera
vivre une expérience multi sensorielle. À l’aide de projections,
d’explications, d’effets de lumières, de musique et d’extraits
cinématographiques, vous revivrez des moments du passé à la
première personne, en assimilant toute l’information dissimulée dans
chaque recoin et en vivant des sensations, des stimuli et des émotions
qui vous transporteront entièrement dans le temps.



Get ready to visit the 10th Century: Sant Benet monastery is one of the most important monasteries in Catalonia and
also one of the most unique. The site has survived through the ages and still maintains the imprint of centuries and
centuries of history. From Roman times to the Modernist Age, each period of history has left its mark, which you now
have the opportunity to discover.

Turn back the hands of the clock
and travel back one thousand years.

Préparez-vous à remonter au Xème siècle : le monastère de Sant
Benet est l’un des ensembles monastiques les plus importants de
Catalogne et c’est également l’un des plus singuliers. Son espace a
traversé les frontières du temps et a conservé l’empreinte de plusieurs
siècles d’histoire. De l’époque romane jusqu’au modernisme, chaque
époque y a laissé son héritage particulier que vous avez aujourd’hui
l'opportunité de découvrir.

Inversez les aiguilles de l’horloge
et retournez mille ans en arrière.



Our visit begins in the year in which the mediaeval site was first founded: 950. That year was chosen by the nobleman
Sal·la and his wife Ricarda to mark the birth of the monastery, through constructing the Benedictine abbey, the church
and the cloister. These three elements, which still exist today, convert the whole complex into a living example of
Catalan Roman architecture.

Life in the monastery entered a new age, with the construction of new quarters, such as the palace of the abbot or
the cellar that made the monastery a symbol of Gothic architecture in the region. Pointed arches, mediaeval chimneys
and a series of Baroque elements that were added later have coexisted since that time with the original, austere
Roman lines, forming an exquisite, magical combination of architectures that will delight all those who visit it today.

Votre voyage commencera le jour de la fondation de l’ensemble médiéval :
en 950. Cette date a été celle choisie par le noble Sal·la et son épouse
Ricarda pour marquer la naissance du monastère, avec la construction
de l’abbaye bénédictine, l’église et le cloître. Ces trois éléments qui ont
été conservés jusqu’à aujourd’hui, font de l’ensemble un témoin vivant
de l’art roman catalan.

Des siècles plus tard de nouvelles dépendances ont été ajoutées à
l’ensemble monastique, comme le palais de l’abbé ou la cave, qui ont
fait de l’espace un symbole du gothique sur le territoire. Arcs en ogive,
cheminées médiévales et éléments d’inspiration baroque postérieurs
ont dès lors cohabité avec la nudité romane des origines, formant une
combinaison architecturale magique et magnifique que vous pouvez
admirer aujourd’hui.

Vers le Xème siècle :
le monastère médiéval.

Back to the 10th Century:
the mediaeval monastery.



Sant Benet monastery in Bages was the scene of another relevant event in history: in 1907, the well-known modernist
artist Ramon Casas and his family purchased the monastery complex and adapted it as their summer residence. As a
result of the personal touch of the artist himself and the expert advice given of the architect Puig i Cadafalch, the site
was converted into an idyllic spot that evoked its former mediaeval past, through recreating an atmosphere inspired in
the Bourgeois Romantic period that has lasted up to the present day.

Leaded glass windows, colourful decoration, exquisite bedsteads, sumptuous writing desks and a collection of paintings
signed by Ramon Casas are today the living heritage of Modernism in the monastery; a time that now waits to be relived
by visitors, through dynamic, surprising museographic effects that offer you an intensive multisensorial experience
enabling you to walk through, feel a part of and enjoy more than ten rooms that are full of emotions and creativity.

Feel inspired and examine this rich, carefully-restored collection of pieces that evoke a suggestive, idyllic past. You will
feel as if you are surrounded by the origins of a time and period that are also a part of you.

Return to the 20th Century: the
monastery and the Modernist period.

Retour au XXème siècle :
le monastère et le Modernisme.
Le monastère de Sant Benet de Bages a vécu un autre événement
important dans son histoire : en 1907, l’étonnant peintre moderniste
Ramon Casas et sa famille ont acquis le bâtiment pour l’adapter aux
besoins d’une résidence d’été. Grâce au tempérament du peintre et
aux indications expertes de l’architecte Puig i Cadafalch, l’ensemble
s’est transformé en un lieu idyllique, évoquant le passé médiéval, au
sein d’une atmosphère d’inspiration romantique bourgeoise qui a été
conservée jusqu’à aujourd'hui.

Vitraux, décoration colorée, magnifiques têtes de lit, somptueux
secrétaires et une collection de tableaux signés par Ramon Casas sont
aujourd’hui l’héritage vivant du Modernisme au monastère. Une époque
qui est à présent rappelée au voyageur, en partant d’effets
muséographiques dynamiques et surprenants pour vous présenter un
formidable montage multi sensoriel pour que vous vous promeniez,
vous rêviez et profitiez de ce lieu, en visitant plus de dix pièces pleines
d’émotions et de créativité.

Laissez-vous inspirer et partez à la découverte de cette collection de
pièces richement et curieusement restaurée qui évoquent et suggèrent
un passé idéal. Vous vous sentirez transporté à une autre époque, dans
un temps auquel vous appartenez également.



Travel through a world of
tastes: the Alicia Foundation.
Historic inspiration shares the site of Sant Benet with Alicia, a centre devoted to technological research and creativity

in the kitchen. This project, led by Ferran Adrià, in collaboration with Doctor Valentí Fuster, is an attempt to respond
to the challenges and requirements of the gastronomic sector, now and in the future.

Alicia is a surprising and unique idea in the scientific and gastronomic research sector: it is structured along two
different lines, on the one hand, work into projecting traditional Catalan cuisine to the forefront of international
gastronomy, in an effort to add extra value to Catalan products and experiment with innovative tastes and textures.

And on the other hand, the Foundation is working on an educational programme to make young people aware of the
importance of healthy eating habits. Through the support of famous chefs and the collaboration of the scientific community,
the aim is to improve our diet and promote a philosophy of healthy eating.

Would you like to see the menus of tomorrow? Come and visit Alicia, and find out how to eat and live more healthily.

Voyagez à travers les saveurs:
la Fondation Alícia.
L’inspiration historique partage l’espace à Sant Benet avec Alícia, un centre
consacré à la recherche technologique et la créativité dans la cuisine.
Ce projet, parrainé par Ferran Adrià et sur les conseils du docteur Valentí
Fuster, veut répondre aux défis et aux besoins alimentaires d’aujourd’hui
et de demain.

Alícia est une proposition unique au monde en terme de recherche
scientifique et gastronomique qui vous surprendra : structurée en deux
axes différents, d’une part la fondation travaille pour projeter la tradition
culinaire catalane à l’avant-garde de la gastronomie mondiale, afin de
revaloriser nos produits autochtones et d’expérimenter des saveurs et
des textures nouvelles.

Et d’autre part, la fondation avance dans l’élaboration d’un programme
éducatif pour sensibiliser les plus jeunes à l’importance d’une alimentation
équilibrée. Avec l’aide des cuisiniers de prestige et la collaboration de la
communauté scientifique, elle travaille pour améliorer les habitudes
alimentaires de tous et promouvoir une culture de santé par l’alimentation.

Voulez-vous savoir comment sera votre table de demain ? Venez découvrir
Alícia et vous saurez comment mieux manger et mieux vivre.



Món St Benet is a unique complex that enables a wealth of stimuli and sensations to be felt in just one site that
combines the beautiful natural surroundings of the complex with the modern commodities we are used to.

Enter a world of
experiences and contrasts.

The spectacular countryside of the Bages district and the mountains of Montserrat, vie with the Nature Park of
Sant Llorenç del Munt and the mountains of Obac. The monastery Gardens themselves are a delightful surprise,
with their colourful plants that adorn the courtyards and other outdoor areas.

Parcourez tout un monde
d’expériences et de contrastes.

First stop:
an inspiring setting.

Món St Benet est un espace singulier car il permet d’expérimenter tout
un univers de stimuli et de sensations dans un endroit unique, alliant la
beauté de l’espace naturel et les facilités de notre époque.

Premier arrêt :
un entourage d’inspiration.
Les paysages spectaculaires de la région de Bages, dominés par
les montagnes de Montserrat, font concurrence en beauté au parc
naturel de Sant Llorenç del Munt et la chaîne de l’Obac. Déjà à
l’intérieur de l’ensemble monastique, le charme des jardins du
monastère et les couleurs de la végétation qui domine les patios et
les autres espaces extérieurs vous surprendront.



The Factory is an ancient industrial colony that has
been rehabilitated to house the reception area, a
tourist information point on Central Catalonia, a bar
and restaurant, a shop (with local products and
cultural and gift items) and an educational centre.
It is also a centre for organising conferences,
workshops and seminars, forming a large, dynamic,
active area that offers visitors all manner of services.

Next stop:
The Factory.

 Complete your visit by staying at Món Hotel. This hotel has
a modern design and comfortable, functional facilities. All the
rooms are all fitted with the latest technological equipment
(Internet Wi-Fi, air conditioning, video) and there is also a
wellness and relaxation centre and a restaurant that offers
an exquisite choice of dishes.

The array of gastronomic proposals is completed by the
restaurant, that offers healthy meals every day and Fonda de
Sant Benet, in the Factory, with quality menus at reasonable
prices. An extremely attractive offering that will suit all tastes.

Destination:
the Hotel and Restaurants.

Prochaine arrêt: La Fàbrica.

Destination:
l’hôtel et les restaurants.

La Fàbrica est une ancienne colonie industrielle, reconstruite pour
accueillir la zone de réception, un point d’information touristique sur
la Catalogne Centrale, le bar-restaurant, la boutique (consacrée aux
produits autochtones et aux articles culturels et cadeaux) et le service
éducatif. C’est également le centre d’organisation des cours,
conférences, ateliers et séminaires. Un grand espace actif et dynamique
qui vous offre toutes sortes de facilités.

Vous pourrez compléter votre séjour avec l’offre de logement de l’Hôtel
Món, un bâtiment où règnent modernité, commodité et fonctionnalité.
Ses chambres sont équipées des dernières technologies (Internet Wifi,
air conditionné, vidéo) et il dispose également d’un centre de bien-
être et de relaxation et d’un restaurant avec une carte gastronomique
de choix.

L’éventail des propositions culinaires est complété par le restaurant
dont la cuisine est à la vue, qui offre une proposition saine pour chaque
jour et l’auberge de Sant Benet, située à La Fàbrica, qui élabore des
menus accessibles et de qualité. Une offre attrayante pour tous les
palais.



Món St Benet recommends five different routes

in which you can take a journey back through time,
to suit all your requirements and preferences. Once
you have decided on your destination, just select
the most suitable route:

Select a
destination
and discover
your route.

You will discover the monumental aspects of Sant Benet, starting out from the church which was built at the
end of the 12th century, and then passing through the millenary crypt, the suggestive atmosphere of the
cloister and the mysterious cellar and the galleries in the southern part of the complex, which take you back
to the origins of our history.
Length: 1 hours.

 1.Visit to the mediaeval Monastery:
A journey through one thousand years of Catalan history.

Choisissez une destination
et vous trouverez votre
itinéraire.

À Món St Benet, nous vous proposons cinq options
d’itinéraires pour voyager dans le temps, en fonction
de vos attentes et vos préférences. Une fois la
destination de voyage choisie, il vous suffit de
sélectionner le parcours le plus approprié :

1. Visite du monastère médiéval:
Un parcours au cœur de mille ans d’histoire catalane.

Vous pénètrerez dans les bâtiments monumentaux de Sant Benet, en partant de l’église, construite vers la fin
du XIIème siècle, traverserez la crypte millénaire et plongerez dans l’environnement évocateur du cloître et
dans la mystérieuse atmosphère de la cave et des galeries du sud. Un retour aux origines de notre histoire.
Durée : 1h15.



Pack your things and enter the 1907 age, when the building was once the summer holiday home of the Casas
family. This is an idyllic Modernist area, colourful, with leaded glass windows, paintings and important collection
pieces, which also gives us an idea of the luxury and wealth existing at the beginning of the century. Large
bedsteads, sumptuous writing desks and many paintings will set your imagination in motion.
Length: 40 minutes.

2. Visit to the Modernist area:
Let’s travel back in time to 1907

3.Visit to Alicia:
A guarantee of tasty, healthy eating

This is a trip through a world of tastes that you can discover in the Alicia Foundation. There you will meet
famous professionals who will explain the objectives of the project to you and invite you to see how they work
in the kitchen-cum-laboratory. At the end of the visit, a chef will introduce you to the fascinating universe of
the senses, through a small tasting session, in which you will discover how our senses have a direct influence
on how we perceive tastes and, even more surprisingly, what we eat.
Length: 1 hour.

2. Visite de l’espace moderniste:
Partons en vacances en 1907.

Nous vous proposons de faire vos valises et d’entrer dans le lieu qui, à partir de 1907, est devenu la résidence
de vacances de la famille Casas. C’est un merveilleux espace moderniste : coloré, avec des vitraux, des tableaux
et de grandes pièces de collection, qui montre également le luxe et l’abondance du début du siècle. Les
grandes têtes de lit, les secrétaires somptueux et les nombreux tableaux éveilleront votre inspiration.
Durée : 40 minutes.

3. Visite à Alícia:
Pour que nous mangions tous mieux.

Il s’agit d’un voyage à travers un monde de saveurs que vous pourrez découvrir au siège de la Fondation Alícia.
Vous vous retrouverez ici avec de grands professionnels qui vous expliqueront quels sont les objectifs du projet
et qui, de plus, vous inviteront à observer leur travail dans une cuisine - laboratoire. Enfin, un professionnel
de la cuisine vous fera découvrir le monde passionnant des sens : au travers d’une petite dégustation, vous
découvrirez comment ceux-ci influencent directement la perception des saveurs et, de façon surprenante,
notre alimentation également.
Durée : 1 h.



For the more intrepid visitors who wish to visit the whole monastery complex, we recommend itineraries that
start out in the Roman remains, pass through the rooms of the Casas’ family home and end up in Alicia, where
you can attend a show cooking session. You also have the opportunity to enjoy lunch in one of our restaurants.
Length: 1 day.

4. Discover a Wealth of
experiences.

For those with little time, who can only spend a morning, afternoon or evening in Món St Benet, we offer
combined visits. One of these options is a mediaeval visit that ends with a Modernist visit or combining both
these route with a visit to Alicia. It’s up to you!
Length:
Visit to the Mediaeval Monastery + Visit to the Modernist area: approximately 2 •hours.
Visit to the Mediaeval Monastery + Visit to Alicia: approximately 2 •hours.
Visit to the Modern area + Visit to Alicia: approximately 2 hours.

5. An as-you-please visit.

Aux voyageurs les plus intrépides qui souhaitent connaître l’ensemble du monastère et réaliser un parcours
complet, nous proposons des itinéraires commençant aux vestiges romains, traversant les pièces de la résidence
des Casas et se terminant à Alícia, où vous pourrez assister à une démonstration de cuisine. Par ailleurs, vous
pourrez déjeuner dans l’un de nos grands centres de restauration.
Durée : 1 journée.

4. Découvrez tout un monde
d’expériences.

Si vous disposez de peu de temps et que vous ne pouvez consacrer à Món St Benet qu’un matin, un après-
midi ou un soir, nous vous proposons de combiner des options de parcours. L’une d’entre elle est de réaliser
une visite médiévale et de terminer par l’itinéraire moderniste, ou bien de mêler ces deux itinéraires avec un
arrêt à Alícia. C’est vous qui décidez !
Durée :
Visite du Monastère médiéval + Visite de l’espace moderniste : 2h15, environ.
Visite du Monastère médiéval + Visite à Alícia : 2h30, environ.
Visite de l’espace moderniste + Visite à Alícia : 2h00, environ.

5. Un voyage sur mesure.



Món St Benet has a Visitors Information Service that arranges visits
to the monumental site of Sant Benet Monastery, the innovative Alicia
area and the exceptional surroundings, in addition to a wide offer of

restaurants, accommodation and leisure activities, to ensure you
make the most of your stay.

Remember that the times during which you can visit Món St Benet
can be adapted to your needs, but it is advisable to book the visit in
advance. Call 93 872 22 90 to book a visit, arrange leisure activities
and organise group visits.

Are you professionals who work in the tourist sector? Món St
Benet offers you an exclusive area: register at www.monstbenet.com

and obtain specific information on prices, recommended visits, packages
and times, in addition to other useful information.

Come to Món St Benet,

and take a journey back in time.

À Món St Benet, nous disposons d’un Service d’attention au visiteur

qui met à votre disposition l’ensemble des monuments du monastère
de Sant Benet, l’innovation d’Alícia et un environnement exceptionnel,
ainsi qu’une offre large de services de restauration, de logement

et d’activités ludiques. Et tout cela, pour que vous profitiez au
maximum de votre voyage.

Souvenez-vous que les horaires de visite de Món St Benet s’adaptent
à vos besoins, mais qu’il faut réserver suffisamment à l’avance.
Appelez le 93 872 22 90 pour réserver des visites, choisir plusieurs
d’activités combinées et organiser des itinéraires de groupe.

Êtes-vous des professionnels du tourisme? À Món St Benet, vous
disposez d’un espace exclusi f :  enregistrez-vous sur
www.monstbenet.com et vous pourrez accéder aux informations
spécifiques sur les tarifs, propositions de visite, packages et horaires,
entre autres renseignements utiles.

Échappez-vous à Món St Benet:

un voyage à travers le temps.


