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Evènement gratuit
Journées nationales
d’archéologie
Abbaye du Relec
Samedi 8 juin
Ouverture exceptionnelle
du chantier de fouilles
archéologiques

« Les trésors cachés du Relec »
Les dernières découvertes mises à jour !
Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie, Chemins du
patrimoine en Finistère vous convie à venir découvrir, le samedi 8 juin
à l’abbaye du Relec (Plounéour-Menez), les toutes récentes
découvertes qui ont été faites lors du chantier de restauration de l’aile
est du cloître. En effet, depuis octobre 2012, le Conseil Général du
Finistère a entamé une campagne de travaux sur le site de l’Abbaye
L’Abbaye du Relec est fondée au 12ème
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 6 siècles.

du Relec qui s’achèvera cet été.
Ces travaux concernent l’aile orientale du cloître. Ces bâtiments,
construits au 13

e
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constituaient un ensemble très important dans la vie monastique

Abbaye du Relec
29410 Plounéour-Menez
Tel : 02 98 78 05 97
Fax : 02 98 78 09 55
abbaye.relec@cdp29.fr

d’une abbaye. Dans cette aile se trouvent au Rez-de-chaussée, la
sacristie, la salle capitulaire, probablement la salle des moines, et à
l’étage, le dortoir.

CONTACT PRESSE
Eléonore JANDIN : 06 38
eleonore.jandin@cdp29.fr

siècle sont aujourd’hui en ruine, mais ils
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Le chantier en cours (mené par l’entreprise Goavec-Pitrey, sous la
direction de l’architecte en chef des Monuments historiques, Mme De
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Ponthaud) a débuté par le dégagement de toute la végétation qui
enserrait les bâtiments, puis par le nettoyage et le rejointoiement des
pierres, et la pose d’un enduit à la chaux.

Une visite exclusive et gratuite du chantier
L’archéologue départemental, M. Perennec a procédé à plusieurs
sondages et travaux de relevés archéologiques, permettant de
découvrir des éléments importants qui permettent de mieux
comprendre l’organisation et l’architecture des bâtiments.

Ce

sont ces découvertes que nous vous proposons de venir voir, lors
d’une visite exclusive du chantier en cours. A cette occasion, vous
pourrez discuter avec M. Perennec*, qui sera présent l’après-midi.
Un diaporama retraçant l’évolution des travaux sera également
présenté dans l’abbatiale.
*

Ronan Perennec est archéologue au Service départemental

INFORMATIONS PRATIQUES

d’archéologie

Horaires des visites :

archéologiques sur des sites patrimoniaux de renoms comme

10h-14h-15h-16h30-17h30
Temps total de visite du chantier : 30mn
Visites gratuites, sur présentation d'un billet
d'entrée à retirer à l'accueil avant la visite.
Renseignements au 02 98 78 05 97
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Faou.
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Landévennec, la Roche-Maurice et dans des villes comme
Quimper ou Carhaix. Il a effectué plusieurs campagnes de fouilles
à l’Abbaye du Relec, notamment dans l’abbatiale, le cloître et les

Accès au parc libre et gratuit toute l’année

jardins et les résultats de ses recherches ont permis de mieux
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comprendre l’histoire de l’Abbaye.
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