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Programme des vacances de printemps
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En famille, seul ou entre amis, on profite des vacances de printemps lors
d’une promenade dans les jardins, en flânant parmi les arbres
médicinaux et dans les allées des terrasses du jardin des simples, et en
découvrant une sélection d’essences venues de toute la planète. Les
vacances donneront aussi l'occasion de découvrir la toute nouvelle
exposition photographique Hairstyles dans les jardins.

Photos et visuels disponibles sur
demande ou sur l’espace presse de
notre site internet www.cdp29.fr

Philtres d'amour
Visitez en famille le jardin des plantes aux envoûtants pouvoirs et laissez-vous surprendre
par l'histoire des odeurs. En atelier, initiez-vous aux techniques de parfumerie et créez
votre propre senteur. Visite et atelier de 6 à 17 ans - Les mercredis à 14h30 - Durée : 1h30
- Prix : Tarif d'entrée + 1€/pers - Réservation conseillée

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Du 25 avril au 13 mai : tous les jours
de 13h30 à 18h00

Tarifs d’entrée
 Moins de 7 ans : gratuit
 7-17 ans : 1€
 Tarif réduit de 1€ à 4€
 Plein tarif : 7€
Réservation au 02 98 25 84 39

Portrait de lumière
Après une balade à la découverte des photographies d’J.D. Okhai Ojeikere, expérimentez
en famille l’impression solaire, un procédé mêlant lumière, eau et créativité. Une
expérience originale dans laquelle enfants comme adultes expriment leurs talents
artistiques ! Visite et atelier de 6 à 17 ans - Les mardis et vendredis à 14h30 - Durée : 1h30
- Prix : Tarif d'entrée + 1€/pers - Réservation conseillée
Balade aux jardins
Jardin de Simples, d'arbres médicinaux… Cette visite vous propose une initiation à
l’ethnobotanique grâce à la grande diversité des collections végétales venues des cinq
continents abritées dans les jardins de l’abbaye. Visite accompagnée pour tous - Les jeudis
à 15h - Durée : 1h - Prix : Tarif d'entrée + 1€ par personne
«Hairstyles» Exposition temporaire
Photographies de J. D. Okhai Ojeikere dans les jardins
En 2018, Les Balades photographiques de Daoulas présentent le travail de deux
photographes d'exception, J.D. Okhai OJEIKERE et Medina DUGGER qui rendent hommage
à la beauté des coiffures nigérianes. Les grands formats de la série Hairstyles de J.D. Okhai
OJEIKERE, s'imposent en noir et blanc au détour des allées et dans les carrés de plantes
médicinales de l'Abbaye de Daoulas, tandis que la série Chroma de Medina DUGGER
explose de couleurs pop et acidulées sur les murs de la ville. Du 29 mars 2018 au 06
janvier 2019

Abbaye de Daoulas, le 19 avril 2018

