ABBAYE DU RELEC
L’Abbaye du Relec est fondée au 12e siècle
au cœur des Monts d’Arrée. L’église romane
et les vestiges de l’espace claustral
témoignent de la présence des moines
cisterciens pendant six siècles.

ANIMATIONS ET VISITES
PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS
● DU SAMEDI 8 AU DIMANCHE 23 AVRIL 2017 ●

Adresse

Pendant les vacances de printemps, partez à la découverte du site de

Abbaye du Relec
29410 Plounéour-Menez
Tel : 02 98 78 05 97
abbaye.relec@cdp29.fr

l’Abbaye du Relec.
Et à l’abbaye, on se balade, on se ressource, on prend le temps ! Le
temps de se poser dans cet endroit chargé d’histoire, de contempler la
nature ou d’enfiler un sac à dos et de partir en famille explorer ces

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances de printemps :
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h. Parc en accès libre.
 Tarifs
Accès gratuit au site, à l’abbatiale et à
l’exposition. Visites accompagnées payantes.
Cartes abonnements : 5€/10€ /20€/35€

richesses.
Visites accompagnées ou en autonomie, en famille, seul ou entre amis,
partez à la découverte du patrimoine et de la nature environnante selon
vos envies !

SORTIR DEHORS A L’ABBAYE DU RELEC
Au cours d’une balade avec

un sac à dos, partez à la
rencontre du patrimoine et
de la nature qui font la
richesse du parc et de ses

Programmation 2017 sur
www.cdp29.fr

alentours.
oiseaux

Observez
de

l’étang,

les
les

arbres du sous-bois, les
insectes de la prairie ou
encore le moulin et l’abbatiale avec des jumelles, une loupe, ou un
parapluie japonais.

Pour tous

Visite en autonomie – Du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de
14h à 18h – Durée : 1h à 2h suivant le parcours choisi – Tarif : 2€ la
location du sac à dos.

INSOUPÇONNABLE ABBAYE
Ne

vous

fiez

pas

aux

apparences, les ruines de
l’abbaye

d’aujourd’hui

ne

reflètent pas l’effervescence
du passé. Dans une visite

ABBAYE DU RELEC
L’Abbaye du Relec est fondée au 12e siècle
au cœur des Monts d’Arrée. L’église romane
et les vestiges de l’espace claustral
témoignent de la présence des moines
cisterciens pendant six siècles.

immersive, revivez chaque
époque et chaque lieu de cette abbaye singulière.
Pour tous

Visite accompagnée – Le mercredi 19 avril à 16h – Durée : 1h – Tarif
moins de 7 ans : 1€ / Tarif réduit : 2 à 3€ / Plein tarif : 4€ - Réservation
conseillée

Adresse
Abbaye du Relec
29410 Plounéour-Menez
Tel : 02 98 78 05 97
abbaye.relec@cdp29.fr

EN FLANANT A L’ABBAYE
Fondée en 1132, l’Abbaye du Relec est
composée d’une grande église romane, de
vestiges du cloître, d’étangs, d’une chaussée

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances de printemps :
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h. Parc en accès libre.
 Tarifs
Accès gratuit au site, à l’abbatiale et à
l’exposition. Visites accompagnées payantes.
Cartes abonnements : 5€/10€ /20€/35€
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bordée de grands arbres, d’une fontaine
monumentale et de prairies entourées de
douves. Pour plus d’informations, un livret de
visite vous attend à l’accueil.
Pour tous

Visite en autonomie – Toute l’année, accueil
du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h – Tarif : gratuit

MA PAROLE ! LE RELEC AU 20E SIECLE
Témoignages oraux, photographies,
archives… découvrez les événements
de ce village au cours du 20 siècle.
e

Pour tous

Visite en autonomie – Du mercredi au
dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à
18h – Durée : 20mn à 1h – Tarif : gratuit
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