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ABBAYE DU RELEC

ABBAYE DU RELEC
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 six siècles.

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

ÉVÉNEMENT
« LE POTAGER DU MOYEN ÂGE À NOS JOURS »
● Exposition temporaire en forme de potager, réouverture depuis le 8 mai ●
Les abbayes ont joué un rôle important dans la diffusion des plantes
alimentaires et le développement des savoirs liés au potager au Moyen
Âge. Elles étaient généralement dotées d’un ou plusieurs jardins vivriers.

Informations pratiques
Horaires pour les vacances
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de
14h à 18h
Tarifs
Accès gratuit au site, à l’abbatiale, à
l’exposition et au potager.
Visites et animations
• Moins de 7 ans : 1€
• Tarifs réduits : de 1€ à 3€
• Plein tarif : 4€
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
Après-midi au Relec
• Moins de 7 ans : 2€
• Tarifs réduits : de 2€ à 6€
• Plein tarif : 8€

Depuis l’année dernière, à l’Abbaye du Relec, une parcelle située au sud
de l’étang est investie pour accueillir la reconstitution d’un jardin
potager. On y découvre grâce à la cinquantaine de légumes cultivés,
l’évolution et l’enrichissement de ce jardin depuis le Moyen Âge jusqu’à
nos jours.

VISITES PROPOSÉES PENDANT LES VACANCES
Animations, visites accompagnées et ateliers

TOUS AU POTAGER !
L’ Abbaye du Relec vous invite à jouer
avec vos sens ! Du Moyen Âge à nos
jours, venez découvrir les saveurs et les
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senteurs

Petit festival des musiques en Trégor
(vendredi 3 juillet)

et

inconnues,

anciennes ou populaires de notre
potager. Livèche, raiponce, betterave et

Arrée Voce
(samedi 25 et dimanche 26 juillet)
Les journées du patrimoine
(samedi 19 et dimanche 20 septembre)

connues

autres menthes, sauges et coriandres
se dévoilent et s’explorent les yeux bandés, pour mieux vous faire
profiter de leurs arômes ! Saurez-vous les reconnaître ?
Pour tous

Visite expérience - Les vendredis à 15h , les samedis et dimanches à 14h30 – Durée : 1h
Tarifs de 1 à 4€ - Réservation conseillée.
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UN APRÈS-MIDI AU RELEC
Prenez le temps de vous poser un

ABBAYE DU RELEC

après-midi, pour découvrir l’Abbaye du
Relec autrement.
Chaque mercredi, nous vous attendons
pour participer à une visite expérience
du jardin potager puis à une balade un
peu particulière ou à un atelier créatif et utile au jardin.
En famille, pour tous

ABBAYE DU RELEC

Visite expérience + balade ou visite expérience + atelier - En partenariat avec Au Fil du
Queffleuth et de la Penzé – Les mercredis du 8 juillet au 26 août, à 14h30 – Durée : 3h –
Tarifs : De 2 à 8€ - Réservation conseillée.

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 six siècles.

QUELLE HISTOIRE !
Chaque détail compte ! Comme des

Adresse

détectives ouvrez l’œil pour faire parler

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

la pierre et comprendre un puzzle
architectural qui ne manquera pas de
vous intriguer ! Il vous plongera au

Informations pratiques

cœur des événements ordinaires et

Horaires pour les vacances
Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de
14h à 18h

extraordinaires qui ont fait le quotidien

Tarifs
Accès gratuit au site, à l’abbatiale, à
l’exposition et au potager.
Visites et animations
• Moins de 7 ans : 1€
• Tarifs réduits : de 1€ à 3€
• Plein tarif : 4€
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

de cette abbaye, de ses moines et de leurs successeurs.
Pour tous

Visite accompagnée – Les jeudis à 15h et les dimanches à 16h , (sauf le 26 juillet ) –
Durée 1h – Tarifs de 1 à 4€ - Réservation conseillée.

BÂTIR UN PARC
Entièrement crée par les moines, le parc

Après-midi au Relec
• Moins de 7 ans : 2€
• Tarifs réduits : de 2€ à 6€
• Plein tarif : 8€

relève à la fois du domaine patrimonial et de
l'espace naturel. Au gré de cette visite,
escargots de Quimper, noisetiers, orties ou
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encore orchidées sauvages illustrent le défi

Petit festival des musiques en Trégor
(vendredi 3 juillet)

passionnant que représente la recherche d'un

Arrée Voce
(samedi 25 et dimanche 26 juillet)

diversité végétale et activité humaine.

Les journées du patrimoine
(samedi 19 et dimanche 20 septembre)

équilibre entre passé et présent, vie animale,

Pour tous

Visite accompagnée – Les samedis à 16h – Durée : 1h - Tarifs : de 1€ à 4€ - Réservation
conseillée.
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SORTIR DEHORS À L'ABBAYE DU RELEC
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En partenariat avec l'association Au Fil du Queffleuth et de Penzé.
ABBAYE DU RELEC

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.
En famille

Durée : 1h à 2h selon votre rythme - Tarifs : 2€ la location du sac / présentation d'une
carte d'identité.
Sac disponible à l'exposition/boutique du site.
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Les journées du patrimoine
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