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Animation jardin
Vendredi 23 mai à 14h30

Abbaye de Daoulas
L’atelier des jardiniers
Pas moins de 300 espèces des cinq continents réparties sur les deux
terrasses du jardin des simples, invitent au voyage et à la découverte
des qualités médicinales, aromatiques, condimentaires ou encore
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tinctoriales de ces plantes.

Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas
possède le rare privilège de concentrer les
centres d’intérêts : le charme des jardins et
leur diversité botanique, la grande qualité
patrimoniale du site et la découverte des
cultures lointaines à la faveur d’expositions
centrées sur la diversité culturelle.

C’est une vraie participation à la réalisation de ces jardins qui est
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fonction d’une gestion résolument respectueuse de l’environnement.

proposée lors d’ateliers privilèges à l’Abbaye de Daoulas : paillage,
semis ou plantations, entretien des carrés ou lâcher d’insectes
auxiliaires, tous les gestes sont réalisés « in situ » dans les coulisses du
jardin de simples récemment labellisé « Jardin remarquable », et en

21 rue de l’église
BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
• Du 28 mars au 4 juillet : tous les jours de
13h30 à 18h30
• Du 5 juillet au 2 novembre : tous les jours
de 10h30 à 19h00
Tarifs entrée Abbaye
• Enfants de moins de 7 ans : gratuit
•7-17 ans : 1€
• 18/25 ans : 4€ (3€, du 28 mars au 29 juin)
• Plein tarif : 7€ (5€, du 28 mars au 29 juin)
• Demandeurs d’emplois, titulaires des
minimas sociaux, personnes en situation de
handicap : 1€
Atelier : 1 € en sus du droit d’entrée

CONTACT PRESSE
Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
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JARDINS DE L’ABBAYE
« L’atelier des jardiniers »

ATELIER POUR TOUS
Partagez l’expérience et le savoir-faire des jardiniers de l’Abbaye de
Daoulas lors de séances de jardinage : observation et apprentissage
des bons gestes sont les maîtres mots de ces temps partagés dans les
jardins mêmes de l’abbaye.
Ces ateliers sont programmés au moins un vendredi par mois entre
mai et octobre inclus.
Durée : 1h30 environ. 1€ en sus du droit d’entrée
Nombre de places limité : Réservation conseillée
Prochain atelier : Le vendredi 23 mai à 14h30
Juin : Les vendredis 6 et 20 juin
Juillet : Les vendredis 11, 18 et 25 juillet
Août : Les vendredis 8 et 22 Août
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