PRESENTATION
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L’abbaye du Relec est fondée au 12
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 6 siècles. Un parc avec
un étang, et un potager sont également à
découvrir.

COMMENT VENIR ?
 Prendre la N12 entre Brest et Morlaix.
Sortie Saint-Sève/Quimper. Continuer sur
la D785 puis à Plounéour-Ménez prendre
la D111. Direction le cloître SaintThégonnec.

VISITES 2016 > 2ND DEGRE

L’abbaye du Relec vous propose cette année un large éventail de visites conçues
spécialement pour vos classes de maternelles et primaires. Histoire, arts,
SUR PLACE
patrimoine, nature … autant de thématiques qui pourront être explorées au
 Un parking est réservé aux cars
 Une dépose-minute près de l’accueil est travers de propositions ludiques qui tireront leur force du cadre offert par le site
possible
ainsi que par une approche encourageant la curiosité et le questionnement. Sur
 Un espace de pique-nique couvert est rendez-vous, nous vous accompagnons gratuitement pour préparer les visites.
disponible

SACHEZ QUE
 Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de la
gratuité
 Le nombre minimal d’élèves pour un
groupe est de 10, hors accompagnateurs
 L’horaire de visite est fixé à la
réservation
 Lors de la réservation, nous vous
enverrons les documents nécessaires pour
préparer au mieux votre visite
 Sur rendez-vous, nous vous accueillons
gratuitement pour préparer les visites

CONTACT
Afin de vous garantir le meilleur accueil,
nous vous demandons de bien vouloir
réserver avant toute visite. N’attendez pas
trop pour nous contacter, les plannings
peuvent se remplir rapidement.

 Morgane Lecaplain
Chargée de médiation
02 98 78 05 97
morgane.lecaplain@cdp29.fr

EVENEMENTS 2016
SCHAD Parcours de sculptures – Bretagne 2016
Nouveauté

Chemins du patrimoine en Finistère, le festival Arts à la
pointe, la maison Pénanault de Morlaix et l’Abbaye de
Bon Repos invitent le sculpteur allemand Robert Schad à
présenter pas moins d’une cinquantaine de sculptures
monumentales d’acier dialoguant avec une variété de
sites patrimoniaux, naturels ou urbains. Les puissantes
lignes métalliques semblent s’animer et permettent
d’aborder sous un angle inédit l’architecture et la nature
où elles sont installées. Cette année, cinq sculptures
monumentales de l'artiste contemporain Robert Schad
dialoguent avec l'architecture et le paysage de l'Abbaye
du Relec
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 Du Point à la Ligne
Visite accompagnée
Niveaux : collège – lycée
Durée : 1h
Tarif : entrée gratuite + 3€ pour l’activité
En partant à la découverte des sculptures de Robert Schad, les élèves se confrontent à l’art
contemporain et découvrent grâce à divers outils la démarche artistique et le processus
créatif de l’artiste. Cette visite sera aussi l’occasion pour eux d’exercer leur sens critique en
s’interrogeant sur les liens entre œuvres d’art, paysage et patrimoine bâti.
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DECOUVREZ LE JARDIN POTAGER
A travers son potager-exposition, sa plate-bande d’herbes
aromatiques et condimentaires, et son nouveau jardin
expérimental des céréales, l’Abbaye du Relec approfondit
un peu plus chaque année le lien millénaire entre monde
végétal et alimentation humaine.
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 Tous au potager !
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Visite expérience
Niveaux : Collège et lycée
Durée : 1h
Tarif : 4€ pour l’activité
Manger est un acte vital, mais c’est aussi et depuis toujours un acte social ! Qui mange quoi ?
Quand ? Et pourquoi ? La visite du potager est l’occasion pour les élèves de découvrir
l’évolution des pratiques alimentaires au fil du temps, avant de se questionner sur les enjeux
alimentaires, individuels et collectifs, de notre époque.

 Graines de vie
Visite accompagnée
Niveaux : Collège et lycée
Durée : 1h
Tarif : 4€ pour l’activité
L’Abbaye du Relec, inaugure un nouveau jardin
expérimental ! Grâce à la vingtaine de céréales cultivées,
riz, froment, maïs, mais aussi amarante, teff ou fonio, les
élèves découvrent l’importance de l’agriculture dans
l’histoire des civilisations humaines. En fin de visite, un
temps d’échange permettra d’aborder, les grands défis de
notre époque autour de la sécurité alimentaire ou du
développement durable.
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 Moines et paysans en bretagne
Visites couplées et accompagnées
Niveaux : Collège
Durée : Toute la journée
Tarif : 9€ pour l’activité
L’Abbaye du Relec et l’Écomusée des Monts d’Arrée s’associent et vous racontent les deux
pans d’une même histoire, celle du territoire des Monts d’Arrée ! Les élèves découvrent la vie
quotidienne, mais aussi le rôle social et économique des moines cisterciens et des paysans
meuniers de Kerouat, afin de comprendre l’organisation et les interactions sociales avant et
après l’époque charnière de la Révolution.
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•Matinée : Abbaye du Relec.
Église abbatiale, vestiges du cloître ou ancien moulin, permettent aux élèves de
découvrir la vie quotidienne d’une abbaye à la veille de la Révolution. Cette visite est aussi
l’occasion de découvrir un ingénieux système de gestion des terres, créé par les moines, la «
Quévaise », qui a façonné le paysage des Monts d’Arrée.
•Après-midi : Moulins de Kerouat,
Au village de Kerouat, par petits groupes, les élèves, tels des historiens en herbe, mènent
l’enquête ! Aidés de documents d’archives, ils découvrent l’évolution des conditions de vie de
la famille Fagot, paysans meuniers de père en fils, avant, pendant et après la Révolution.
Pique nique à l’abbaye du Relec en intérieur ou en extérieur. Compter 20 min de trajet entre les deux
sites.

