Abbaye de Daoulas

Informations pratiques

Chemins du patrimoine en Finistère

• Du 19 juin au 4 octobre : tous les jours de 10h30 à 19h00
• Du 5 octobre au 3 janvier 2016 (sauf le 25 décembre et le 1er
janvier 2016) : tous les jours de 13h30 à 18h00

Tarifs

UN JARDIN AUX MILLE VERTUS
Camphrier, mandragore, théier, lin de Nouvelle-Zélande...
Près de 300 espèces issues des cinq continents et
réparties dans un jardin des plantes médicinales
invitent au voyage et à la découverte des qualités
médicinales, aromatiques et condimentaires de ces
plantes.

• Moins de 7 ans : Gratuit
• Jeune 7/17 ans : 1€
• Demandeurs d’emplois, titulaires des minimas sociaux,
personnes en situation de handicap : 1€
• 18/25 ans : 4€
• Plus de 26 ans : 7€
• Groupes : nous consulter
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
Sur présentation du ticket, une entrée à l’Abbaye de Daoulas donne droit à
une entrée à tarif réduit au Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture
(Landerneau) et Océanopolis (Brest)

Personnes à mobilité réduite

Le parc est partiellement accessible aux personnes
à mobilité réduite ; des sièges cannes et deux
fauteuils roulants sont à votre disposition.

Sur place

On trouvera dans ce jardin des simples, labellisé
« jardin remarquable », l’antique synthèse entre nature et
symbolique spirituelle des jardins de cloître, l’appel aux
sens du jardin médiéval et le bel ordonnancement des
jardins Renaissance.

• Un parking à proximité de l’Abbaye
• Deux boutiques proposent un choix d’ouvrages
et d’objets en lien avec les expositions et les jardins
• Le café de l’Abbaye vous accueille à l’issue
de la visite (avec une petite restauration
de juin à octobre)
Château de Kerjean

Organisé sur deux terrasses, il regroupe sur un
premier niveau les plantes des pharmacopées
d’Europe occidentale et sur une partie supérieure les
espèces les plus rustiques des pharmacopées
traditionnelles d’Océanie, d’Afrique, d’Amérique et
d’Asie. Surplombant l’abbatiale et le cloître, ce jardin
rompt avec le style romantique du reste du parc.

Accès

BREST

Prendre la N165 (voie express)
entre Brest et Quimper,
sortie Daoulas. À 20’ de Brest
et 40’ de Quimper.

MORLAIX

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas
Domaine de Trévarez
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Horaires

UNE INVITATION AU VOYAGE
L’Abbaye de Daoulas possède le rare privilège de
concentrer en un même lieu les centres d’intérêts :
le charme des jardins et leur diversité botanique, la
qualité patrimoniale du site et l’occasion unique
de découvrir des cultures lointaines grâce aux
expositions annuelles.
Ancien monastère, régi dès le 12e siècle par les
chanoines réguliers de l’ordre de Saint-Augustin,
l’Abbaye de Daoulas conserve encore aujourd’hui de beaux
témoignages de sa splendeur initiale : une abbatiale
du 12e siècle (aujourd’hui église paroissiale), un cloître
roman et sa vasque remarquable, une fontaine et un
oratoire du 16e siècle.
D’exceptionnels jardins, dont le jardin des simples
réunissant des espèces représentatives des
pharmacopées traditionnelles des cinq continents,
agrémentent la visite.

QUIMPER
Manoir de Kernault

Les chiens tenus en laisse sont
uniquement admis dans le parc.

QUIMPERLÉ

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère - Abbaye de Daoulas www.cdp29.fr
21 rue de l’église - BP 34 - 29460 Daoulas
Rejoignez Chemins du patrimoine
Tél. 02 98 25 84 39 - abbaye.daoulas@cdp29.fr
en Finistère sur

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

Château de
Kerjean
Saint-Vougay

Manoir
de Kernault
Mellac

Abbaye
du Relec
Plounéour-Ménez

UN CHÂTEAU RENAISSANCE

Domaine
de Trévarez
Saint-Goazec

Daoulas - Près de Brest

EN 2015

À CHACUN SA VISITE

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
« UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE »
Mariage avec ou sans amour ? Pour la
vie ou pour un temps ? Mariage à deux
ou polygame ? Cérémonie grandiose ou
acte intimiste ? Autant de formes d’unions
qui répondent pourtant toutes au même nom.
Alors qu’est-ce que le mariage ? Peut-on en
définir un modèle universel ? L’exposition « Petits
arrangements avec l’amour » s’immisce dans les
secrets des mariages dans le monde pour
interroger les manières d’être « ensemble » en 2015.
Œuvres d’art, objets ethnographiques, témoignages,
chansons et cinéma viennent ici s’entremêler,
déplaçant les frontières, brouillant les idées reçues
et dressant un portrait du mariage sous toutes ses
latitudes.

dans les jardins jusqu’au 20 septembre
EN FAMILLE

POUR TOUS

Visite accompagnée

Visite-atelier

____________________________
« Ils se marièrent… »
____________________________

____________________________
« Philtres d’amour »
____________________________

« Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup
d’enfants », les images d’Epinal demeurent mais la réalité
prend bien souvent d’autres formes. Partant de nos préjugés,
la visite ouvre sur la grande diversité des unions et des rituels
du mariage dans le monde.

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, connaissez-vous leurs secrets de fabrication ? Visitez le jardin
des plantes aux envoûtants pouvoirs et, en atelier, initiez-vous aux
techniques d’élaboration des parfums.

Durée : 1h - Tarif d’entrée + 1€ par personne
Tous les jours (sauf le samedi) à 16h

Durée : 1h30 - Tarif d’entrée + 1€ par personne
Du 4 juillet au 30 août: les lundis et mercredis à 14h30
Nombre de places limité (réservation conseillée)

POUR TOUS

Visite accompagnée

____________________________
« Jardins d’amour »
____________________________
Une visite des jardins 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 du mariage.
Une approche inédite.

EN FAMILLE

Visite accompagnée

____________________________
« Ethnologues en herbe »
____________________________
L’ABBAYE FAIT SON CINÉMA
À l’occasion de l’exposition
« Petits arrangements avec l’amour », le cinéma L’Image
de Plougastel-Daoulas et l’abbaye proposent
une programmation de films cultes autour
de l’amour et de l’union
Programmation disponible sur les sites
www.cdp29.fr et imagecinema.org

Grands et petits deviennent le temps de quelques missions
d’observation de vrais apprentis ethnologues : objets, photographies
et films permettent de découvrir le mariage sous un autre angle.
Pour les plus joueurs, il est possible de poursuivre ce moment en
famille avec un drôle de jeu des « 7 familles ».
Durée : 1h - Tarif d’entrée + 1€ par personne
Du 4 juillet au 30 août, du 17 octobre au 1er novembre,
du 19 décembre au 3 janvier : les mardis et vendredis à 14h30
Nombre de places limité (réservation conseillée)

Durée : 1h - Tarif d’entrée + 1€ par personne
Du 4 juillet au 30 août : tous les jeudis à 15h

Les

Cafés jardins
Partagez l’expérience et le savoir-faire des
jardiniers de l’Abbaye de Daoulas lors de moments
conviviaux. Visite, discussion et apprentissage des bons
gestes sont les maîtres mots de ces temps de partage
autour du jardin et d’une tisane.
Pour les informations, les horaires et la réservation, nous contacter.

Les photographies de Gérard Uféras témoignent de ces
moments forts qui marquent l’histoire d’un mariage,
des préparatifs jusqu’à la fête en passant par la
cérémonie civile ou religieuse. Les instants saisis par
l’œil du photographe traduisent avec subtilité la joie et
la liesse.
La trentaine de photographies, accompagnée du
récit des intéressés sur leur rencontre, leurs attentes,
leur vision du mariage, dessine un portrait de
l’humanité dans ses images les plus diverses, avec la
même aspiration : construire quelque chose à deux au
delà des différences. Une promenade à poursuivre au
centre de Daoulas.

> À voir également : une exposition de plein air
« Mariages en Bretagne » à Landerneau,
du 13 juin au 30 novembre

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

Entrée gratuite et animations

