Abbaye du Relec

Horaires

Du 4 juin au 3 juillet et du 5 septembre au 30 octobre :
du mercredi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Du 4 juillet au 4 septembre : du lundi au dimanche de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h30
Parc en accès libre toute l’année

Tarifs

Accès gratuit au site, à l’abbatiale, à l’exposition et au potager
Petit festival et Arrée Voce : payant, nous consulter
VISITES ACCOMPAGNÉES
Individuels
b " Quelle histoire ! " (visite patrimoine)
b " Tous au potager ! " (visite jardin)
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€
Un après-midi au Relec : 2€/4€/6€/8€
Groupes : nous consulter
Cartes d’abonnement : 5€/15€/20€/35€

Sur place

• Un parking à proximité de l’Abbaye.
• Prévoir 1h pour la visite du site
• 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
(abbatiale, maison d’exposition/boutique,
accessibilité partielle au parc et au potager)

Château de Kerjean
BREST

Accès

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

MORLAIX

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas
Domaine de Trévarez

QUIMPER
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Informations pratiques

Chemins du patrimoine en Finistère

Manoir de Kernault

QUIMPERLÉ

www.cdp29.fr

Retrouvez Chemins du patrimoine
en Finistère sur Facebook

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

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Manoir
de Kernault
Mellac

Château
de Kerjean
Saint- Vougay

Domaine
de Trévarez
Saint-Goazec

Plounéour-Ménez - Près de Morlaix

UNE ABBAYE CISTERCIENNE
• DU 12e SIÈCLE •

Dans le potager, découvrez l’histoire des jardins vivriers, du
Moyen Âge à nos jours. De la courge pèlerine à l’épinard
fraise, vous apprendrez tout sur la cinquantaine d’espèces
parfois étranges qui peuplent le potager. Véritable jardin de
senteurs et de saveurs, vous pourrez effleurer les plantes, les
sentir et... les goûter ! Prenez le temps, c’est aussi un lieu de
pause et de contemplation.

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 de prairies entourées de douves.
L’église abbatiale classée Monument Historique est un
bâtiment remarquable, rare témoin de l’architecture cistercienne en Bretagne.
Le parc est aujourd’hui un espace naturel préservé. Mais au
temps des moines c’est un domaine agricole prospère, avec des
aménagements hydrauliques, encore visibles aujourd’hui. L’onde
qui parcourt la surface des étangs, le vent dans les arbres bruissent
des souvenirs évanouis de cette vie cistercienne qui a, six siècles
durant, animé le lieu et modelé le paysage.
Pour toute la famille : un sac à dos découverte,
plein d’activités pour découvrir la nature et
le patrimoine.

En partenariat avec Au fil du Queffleuth et de la Penzé

À VOIR AUSSI....
Exposition
MA PAROLE !
Le Relecq au 20e siècle

SCHAD
parcours de sculptures
Bretagne 2016

NOUVEAUTÉ 2016
Parcours expo
Des grains et des hommes,
le monde à l’aube de l’agriculture
À travers ce parcours-expo, au caractère expérimental, venez découvrir des variétés de céréales locales ou emblématiques de différentes
régions du Monde.
b

Trucs et astuces du potager
Furetez dans le potager et découvrez qu’avec
peu de choses, dans un jardinet, sur un balcon
ou une terrasse, on peut faire beaucoup...
b

Pour approfondir en s’amusant
Les après-midis au Relec : visites et ateliers autour
du jardinage et de la nature.
En partenariat avec Au fil du Queffleuth et de la Penzé

˜ CONCERTS ˜
RENCONTRES
CHORALES
Dimanche 12 juin
b Journée slave
Dimanche 26 juin
bHommage à
Pierre Moret

( Exposition de
peintures dès le 18 juin)

PETIT
FESTIVAL

Vendredi 8 juillet

ARRÉE VOCE

Week-end du 10e édition
23 et 24 juillet
Animations en journée
et concerts en soirée

