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OUVERTURE DE L’EXPOSITION AU POTAGER
« ESPÈCE DE… COURGES ! »
● A PARTIR DU SAMEDI 3 JUIN 2017 ●
Créer un potager dans une abbaye n’est pas un geste anodin. Les
moines cultivaient leurs propres légumes, expérimentaient de nouvelles
cultures et jouaient bien souvent un rôle de diffusion dans le territoire. Le
rapport entre potager patrimonial et jardin contemporain est évident. Cet
espace tisse des liens avec notre société actuelle et l’Histoire et interroge
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sur la place que nous souhaitons donner aujourd’hui au potager.

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.

Deux espaces racontent cette histoire de manières très différentes et se

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

Programmation 2017 sur
www.cdp29.fr

CONTACT PRESSE
Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74

découvrent dans un espace paysager et pédagogique en constante
évolution.
En plus d’une exposition, c’est aussi un jardin de senteurs et de saveurs
ainsi qu’un lieu

de

promenade

en

bordure

d’étang,

avec

des

espaces naturels clos, des lieux de pause et de contemplation.

CYCLE « ESPÈCE DE… »[SAISON 1]
-> ESPÈCE DE… COURGES !
Le potager est un espace dévolu aux expositions temporaires autour de
la biodiversité au jardin. Il s’intéresse, pendant 4 saisons à la diversité
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des variétés qui constituent une espèce. En 2017, démarrage de la
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de formes parfois très bizarres, elles surprennent par leur incroyable

thématique avec les courges : de toutes tailles, de toutes les couleurs et
richesse.
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Universelles, les courges sont mondialement connues depuis des
siècles. Si aujourd’hui, elles sont connues en Europe pour leur usage
alimentaire, elles ont d’autres utilités ailleurs dans le monde. Elles
forment également une grande famille, qui se compose de milliers de
variétés.
Cette exposition propose de retracer cette grande histoire de l’espèce
« courge », à travers une quarantaine de variétés. Ce voyage raconte
non seulement les caractéristiques botaniques de quelques familles,
mais aussi les aspects usuels, culinaires et symboliques de ce légume.
Et n’oubliez pas, en fin d’exposition de prendre le temps de tourner
autour de l’atelier pour glaner quelques idées à exporter dans votre
propre jardin.

CYCLE « CULTIVER LA DIVERSITÉ » :
-> LA FABRIQUE DU POTAGER
Informations pratiques

Parler du potager, de son histoire et de ses saveurs, c’est bien, mais pour
franchir le pas du potager idéalisé, il faut quelques conseils parfois.

 Du 1er avril au 30 juin et du 4 septembre
au 19 novembre : du mercredi au dimanche
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Du 1er juillet au 3 septembre : tous les jours
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

Après le potager des bons compagnons, c’est ce que perpétue ce cycle

 Tarifs
Accès gratuit au site, à l’abbatiale et à
l’exposition. Visites accompagnées payantes.

vertical ou même en lasagne. Ces aménagements, adaptés à tous les

, plus expérimental, qui a pour thème cette année les différentes
pratiques de cultures. Quatre minis-espaces, plus techniques, présentent
quatre façons d’aménager son potager : qu’il soit sur butte, sur paille,
terrains, ont aussi des vertus écologiques indéniables à découvrir.

Cartes abonnements : 5€/10€ /20€/35€
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VISITES ET ATELIERS
« La courge n’est pas qu’un légume pour la soupe… »
Curieux légume que la courge ! Sa diversité botanique n’a d’égale que
sa diversité d’usage : culinaire, artistique ou symbolique. Elle inspire
aussi bien le cuisinier français que l’artiste péruvien ou le conteur
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africain… La courge, c’est tout un monde à découvrir !

Visite accompagnée - Pour tous - Durée : 1h - Tarifs : de 1€ à 4€
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Horaires :
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Juin et du 1er au 13 septembre-Mercredi, samedi et dimanche-16h30
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Juillet, Août-Mercredi, vendredi, samedi et dimanche-16h30
Du 20 septembre au 15 novembre-Mercredi-16h30
Nombre de places limitées (Réservation conseillée au 02 98 78 05 97)
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« Un après-midi au Relec »
Pour tous / en famille
En partenariat avec l’association Au Fil du Queffleuth et de la Penzé

En juillet et en août, prenez le temps de vous poser, un après-midi, pour
découvrir l’Abbaye du Relec autrement.
Chaque jeudi, nous vous attendons pour participer à une visite du
jardin potager ou autour du patrimoine puis à une balade un peu
particulière ou à un atelier créatif.

Durée : 2h (1h de visite et 1h de promenade ou atelier)
Tarifs : de 2€ à 8€
Dates et horaires : Juillet et août : les jeudis de 14h30 à 16h30
Nombre de places limitées (Réservation conseillée au 02 98 78 05 97)

Informations pratiques
 Du 1er avril au 30 juin et du 4 septembre
au 19 novembre : du mercredi au dimanche
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Du 1er juillet au 3 septembre : tous les jours
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
 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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