Visites proposées pendant les
vacances
Du 11 au 26 avril

ABBAYE DE DAOULAS
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.

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

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE
Exposition photographique de Gérard Uféras (dans les jardins de l’abbaye)
Une trentaine de photographies de Gérard Uféras raconte les mariages :
de la rencontre à l’union, des préparatifs jusqu’à la fête en passant par la
cérémonie civile ou religieuse. Ces moments saisis par l’œil du
photographe traduisent avec subtilité la joie et la liesse, tout autant que
la solennité ou la gravité. Les photographies, accompagnées du récit
des intéressés eux-mêmes, sur leur rencontre, leurs attentes, leur vision

Informations pratiques

du mariage, dessinent un portrait de l’humanité dans ses images les

Horaires pour les vacances
tous les jours, de 13h30 à 18h

plus diverses, avec à chaque fois cette même aspiration, construire

Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 3€
• Plein tarif : 5 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20

Programme 2015
Une journée particulière
Exposition de photographies dans les jardins
(du 27 mars au 20 septembre)
Rendez-vous aux jardins
(samedi 6 et dimanche 7 juin)
Petits arrangements avec l’amour
Exposition temporaire
(du 19 juin au 3 janvier 2016)
Les journées du patrimoine
(samedi 19 et dimanche 20 septembre)

quelque chose à deux au delà des différences.

VISITES PROPOSÉES PENDANT LES VACANCES
Animations, visites accompagnées, flash et ateliers

PHILTRES D’AMOUR
Les philtres d’amour ont toujours existé et
dans toutes les cultures. Et aujourd’hui ? Il
semblerait qu’en matière de séduction, les
parfums

soient

présentés

comme

de

véritables philtres d’amour. Mais, connaissezvous leurs secrets de fabrication ? Visitez le
jardin des plantes aux envoûtants pouvoirs et,
en

atelier,

initiez-vous

aux

techniques

d’élaboration des parfums.
En famille

Visite-atelier - À 14h30 tous les mardis, mercredis et jeudis
Durée : 1 heure 30. Tarif d’entrée + 1€ par personne. Sur
réservation

Visites proposées pendant les
vacances

JARDINS D’AMOUR
Une visite des jardins et de l’exposition

Du 11 au 26 avril

photographique permet de comprendre la
diversité des pratiques liées à l’union. Les
plantes, en particulier, prennent une place
importante dans la symbolique et les rituels
associés à l’amour et au mariage : Une
approche inédite des jardins !
Pour adultes

Visite accompagnée - À 15h tous les lundis et vendredis
Durée : 45 minutes. Tarif d’entrée + 1€ par personne.

ABBAYE DE DAOULAS
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.

Et aussi tous les jours : laissez-vous surprendre par des animations
qui vous donnent, en quelques minutes, un autre regard sur les
photographies de Gérard Uféras (Animation flash – Tous les jours de
manière impromptue – Durée : 10 min – Inclus dans le tarif d’entrée)

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

Informations pratiques
Horaires pour les vacances
tous les jours, de 13h30 à 18h
Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 3€
• Plein tarif : 5 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20

Programme 2015

SANS OUBLIER LES VISITES AUTOUR DU PATRIMOINE ET DES JARDINS
PATRIMOINE
Découvrez l’histoire de l’Abbaye au travers des siècles et la manière
dont le site s’est développé en lien avec la ville de Daoulas.
Visite-flash - À 14h30 tous les samedis et dimanches
Durée : 20 minutes. Inclus dans le tarif d’entrée

JARDINS
Une visite originale pour découvrir les jardins sous l’angle de l’amour et
de l’union.

Une journée particulière
Exposition de photographies dans les jardins
(du 27 mars au 20 septembre)

Visite-flash - À 15h tous les samedis et dimanches
Durée : 20 minutes. Inclus dans le tarif d’entrée

Rendez-vous aux jardins
(samedi 6 et dimanche 7 juin)
Petits arrangements avec l’amour
Exposition temporaire
(du 19 juin au 3 janvier 2016)
Les journées du patrimoine
(samedi 19 et dimanche 20 septembre)
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