Informations pratiques

Abbaye du Relec

Horaires

Chemins du patrimoine en Finistère

•
•
•

Du 8 mai au 30 juin et du 1 septembre au 1 novembre :
du jeudi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Du 1er juillet au 31 août : du mardi au dimanche de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
Fermeture hebdomadaire le lundi
er

er

Tarifs

Accès gratuit au site, à l’abbatiale, à l’exposition et au potager

VISITES ACCOMPAGNÉES
Individuels
•
Enfants de moins de 7 ans : 1€
•
7-17 ans, demandeur d’emploi, minima sociaux,
personne handicapée et un accompagnant : 2€
•
18/25 ans : 3€€
•
Plein tarif : 4€
•
Groupes : nous consulter
•
Cartes d’abonnement : 5€€/10€€/15€€/35€€

Sur place

•
•

Un parking à proximité de l’abbaye
Une boutique proposant un large choix d’ouvrages
et d’objets sur la Bretagne, le patrimoine,
la nature et le potager

Personne à mobilité réduite

Le site est partiellement accessible
(entrée de l’abbatiale, parc, maison d’exposition/boutique)
Château de Kerjean

Accès

Fondée en 1132, l’abbaye du Relec est composée
d’une grande église romane, de vestiges du cloître,
d’étangs, d’une chaussée bordée de grands arbres,
d’une fontaine monumentale et d’anciens jardins entourés de douves.
L’église romane, plusieurs fois modifiée, est aujourd’hui
classée Monument Historique. Tous ces éléments confèrent
aujourd’hui au lieu une magie indéniable. L’onde qui parcourt la surface des étangs, le vent dans les feuilles des arbres
bruissent des souvenirs évanouis de cette vie cistercienne qui
a, six siècles durant, animé le lieu et modelé le paysage.

À partir du 15 juin 2015
Réouverture de l’abbatiale après restauration patrimoniale

Venez découvrir ce bâtiment exceptionnel du 12 siècle,
rare témoin encore debout de l’architecture cistercienne en
Bretagne.
e

Par la route (à 17 km au sud de Morlaix).
Prendre la N12 (voie express) entre Morlaix
et Brest, puis sortie Sainte-Sève/Quimper.
Continuer sur la D785.
À Plounéour-Menez, aux feux,
prendre la D111, direction
Le Cloître Saint-Thégonnec.
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Abbaye du Relec - 29410 Plounéour-Menez
Tél. 02 98 78 05 97- abbaye.relec@cdp29.fr

BREST

MORLAIX

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas
Domaine de Trévarez

QUIMPER
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L’ABBAYE CISTERCIENNE

Manoir
de Kernault
Mellac

Manoir de Kernault

QUIMPERLÉ

Les bâtiments, les espaces communs, les terres, sont occupés par des familles qui transforment les lieux. La fontaine
en devient le centre où les liens se tissent, où les histoires
se racontent et où les commerces s’installent. Une fois par
an, le Pardon de Notre-Dame du Relec est l’occasion d’une
grande fête.
Venez écouter la richesse des témoignages oraux, significatifs
d’une époque, découvrir l’évolution du paysage bâti au cours
du 20e siècle ou la vitalité des écoles, publique puis Diwan.
Résolument intimiste, cette exposition vous fera découvrir
une tranche d’histoire insoupçonnée…

www.cdp29.fr

Retrouvez Chemins du patrimoine
en Finistère sur Facebook

Château
de Kerjean
Saint- Vougay

LE RELECQ AU 20e SIÈCLE

Entre le 12e et le 18e siècle, le Relec est un lieu
façonné par des moines qui y ont installé leur abbaye.
Après la Révolution, elle est désertée par les religieux
et les premiers laïcs s’y établissent.

Outre l’Abbaye du Relec, l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère réunit :

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

MA PAROLE !

Domaine
de Trévarez
Saint-Goazec

Plounéour-Ménez - Près de Morlaix

Chacun sa visite
EN 2015
Rendez-vous
au jardin
Le potager ouvre de nouveau cette année. On y
découvre, au fil des carrés qui le composent
l’évolution de ces jardins, du Moyen Âge à nos
jours. De la courge pélerine à l’épinard fraise, vous
apprendrez tout sur la cinquantaine d’espèces
parfois étranges qui occupent le potager. C’est aussi
un jardin de senteurs et de saveurs où vous pourrez
effleurer les plantes, les sentir et… les goûter !
Prenez le temps, c’est aussi un lieu de pause et de
contemplation.

NOUVEAUTÉ 2015

Le potager des bons compagnons
• Ouverture fin mai •
Il est parfois difficile d’imaginer que certains légumes ne
sont pas de bons amis et les faire cohabiter peut engendrer
quelques « catastrophes ». Au potager, il suffit aussi de quelques
astuces pour repousser les indésirables limaces et pucerons, sans
sacrifier rendement et esthétique.
Le petit jardin propose quelques pistes d’associations de
légumes, de fleurs et de condimentaires qui se protègent l’un
l’autre contre les ravageurs, ou qui interagissent pour s’épanouir
et donner ce que nous attendons tous : de beaux légumes
savoureux !

• Visite

libre •

POUR TOUS

• Visites accompagnées •
POUR TOUS

À travers ses plantes potagères et aromatiques cette exposition vous raconte aussi l’importance sociale de ce jardin pas comme les autres. Longtemps indispensable et familier puis un peu délaissé, il redevient depuis
quelques années, synonyme de plaisir et de partage !

• Un

après-midi au Relec •
EN FAMILLE

En partenariat avec Au Fil du Queffleuth et de la Penzé

Quelle Histoire !

Chaque détail compte ! Comme des détectives ouvrez l’œil pour faire
parler la pierre et comprendre un puzzle architectural qui ne manquera pas
de vous intriguer ! Il vous plongera au cœur des évènements ordinaires et
extraordinaires qui ont fait le quotidien de cette abbaye, de ses moines et
de leurs successeurs.
Durée : 1h
Du 10 mai au 13 septembre : dimanche à 16h (sauf les 14 et 28 juin, 26 juillet)
Juillet, août : visite supplémentaire, jeudi à 15h

POUR TOUS

L’Abbaye du Relec vous invite à jouer avec vos sens ! Venez découvrir
les saveurs et les senteurs connues et inconnues, anciennes ou populaires
de notre potager qui s’explorent les yeux bandés, pour mieux vous faire
profiter de leurs arômes !
Durée : 1h
Mai, juin, septembre, octobre : mercredi à 15h/samedi, dimanche à 14h30
Juillet, août : vendredi à 15h /samedi, dimanche à 14h30
Réservation conseillée
Gratuite les 6 et 7 Juin à l’occasion des Rendez-vous au jardin.

DIMANCHES 14 ET 28 JUIN
Entrée gratuite

..................................
Arrée Voce

SAMEDI 25 ET
DIMANCHE 26 JUILLET
des traditions populaires

Bretagne, Inde, Pays Touareg

Bâtir un parc

Entièrement crée par les moines, le parc relève du domaine patrimonial et
de l’espace naturel. Au gré de cette visite, escargots de quimper, noisetiers,
orties, orchidées sauvages illustrent le défi passionnant que représente
la recherche d’un équilibre entre passé et présent, vie animale, diversité
végétale et activité humaine
Durée : 1h
Du 9 mai au 12 septembre : samedi à 16h

Tous au potager !

..................................

Festival de musique vocale issue

Durée : 3h - Tarifs : de 2€ à 8€
Du 8 juillet au 26 août : tous les mercredis à 14h30
Réservation conseillée

expérience •

Animations gratuites

Rencontres
chorales

En juillet et août, prenez le temps de vous poser, pour découvrir le site
autrement. Après une visite du potager, participez à une cueillette un peu
particulière ou un atelier de jardin, créatif et utile.

• Visite

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN

• Sortie

nature •

EN FAMILLE

Sortir dehors à l’Abbaye du Relec

En partenariat avec Au Fil du Queffleuth et de la Penzé

Partez à la découverte de la nature avec un sac à dos plein de surprises.
Tout en cheminant, découvrez en expérimentant, tels des explorateurs,
tous les aspects naturels du site de l’abbaye.
Tarif : gratuit sur présentation d’une carte d’identité
Disponible à l’exposition/boutique

..................................
Les Journées
européennes
du patrimoine

SAMEDI 19 ET
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Animations gratuites

..................................

