Abbaye de Daoulas
Chemins du patrimoine en Finistère

Daoulas - Près de Brest

À VOIR AUSSI DANS LES JARDINS
CRISTINA GARCIA RODERO

UNE INVITATION AU VOYAGE
Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas possède
le rare privilège de concentrer en un lieu les centres
d’intérêt : le charme des jardins et leur diversité
botanique, la qualité patrimoniale du site et la
découverte des cultures lointaines à la faveur
d’expositions montrant la diversité culturelle.

LE PARC FAIT PEAU NEUVE !

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
DANS LES JARDINS 12 mai N 31 décembre

La photographe espagnole Cristina Garcia Rodero consacre une
partie de son travail à photographier les fêtes populaires, païennes
ou religieuses. Les photographies présentées dans les jardins sont
extraites d’une série qu’elle a consacrée aux rituels des adorateurs
de Maria Lionza, figure centrale de l’un des cultes les plus répandus
au Venezuela depuis le 15e siècle.
La visite se poursuit dans la commune de Daoulas avec une
exposition du photographe Xavier Zimbardo sur la fête des
couleurs en Inde, Holi.

SCHAD PARCOURS DE SCULPTURES

BRETAGNE 2016

12 mai N 31 décembre

Un parcours de sculptures de l’artiste allemand à découvrir sur les
5 sites de Chemins du patrimoine en Finistère, Arts à la pointe (Cap
Sizun), à l’Abbaye de Bon-Repos à Saint-Gelven (Côtes-d’Armor) et à
la Maison Penanault à Morlaix.

EXPOSITION

Les jardins de l’Abbaye se métamorphosent : l’ancien parc laisse place
à un jardin des arbres médicinaux réunissant une sélection d’essences venues de toute la planète. La diversité des espèces illustre
celle des pharmacopées constituées par les sociétés humaines dans
leur rapport au corps, à la maladie, en fonction de leurs croyances ou
connaissances scientifiques, et selon les ressources offertes par leur
environnement. Une œuvre monumentale du sculpteur Marc Didou,
figurant l’écorce d’un arbre, contribue à l’harmonie générale des
lieux, entre nature et culture.

BONNE FORTUNE
& MAUVAIS SORT
UNE EXPOSITION
SUR LA MAGIE ET
LA SORCELLERIE

16 juin N 31 décembre
En partenariat avec le

EN PRATIQUE
Du 12 mai au 16 juin : tous les jours de 13h30 à 18h00
Du 17 juin au 18 septembre : tous les jours de 10h30 à 19h00
Du 19 septembre au 31 décembre : tous les jours de 13h30 à 18h00
Fermé le 25 décembre

Tarifs

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 : 3€ (4€ à partir du 17 juin)
Plus de 26 ans : 5€ (7€ à partir du 17 juin)
Groupes : nous consulter I 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

Les jardins sont désormais accessibles aux personnes
à mobilité réduite ; des sièges cannes et deux
fauteuils roulants sont à votre disposition

Sur place
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Horaires

»»Un parking à proximité de l’Abbaye
»»Deux boutiques proposent un choix d’ouvrages
et d’objets en lien avec les expositions
Château de Kerjean
MORLAIX
et les jardins
»»Le café de l’Abbaye vous accueille
BREST
Abbaye du Relec
à l’issue de la visite (avec une petite
Abbaye de Daoulas
restauration en juillet et août)

Accès

Domaine de Trévarez

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

QUIMPER
Manoir de Kernault
QUIMPERLÉ

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

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

Domaine
de Trévarez
Saint-Goazec

