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Explorez le monde à travers
les plantes
Le parc de l’Abbaye de Daoulas fait peau neuve ! Des dizaines d’arbres du monde entier ont rejoint
les collections de plantes médicinales déjà installées dans les jardins. Ce sont désormais plus de
500 espèces aux propriétés étonnantes qui se laissent explorer autant par les sens que par les
sciences.

À la demi-journée ou à la journée avec mise à disposition d’un espace de pique-nique /
gratuité accordée aux accompagnateurs et chauffeurs de car
En quête de l’arbre

Enquête - atelier art nature

Durée : 1h30
Niveau : 6e et 5e
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€ pour
l’activité
L’arbre est être vivant, habitat
pour de multiples espèces,
témoin de l’histoire, matériau
ressource et aussi œuvre d’art.
Les élèves mènent une véritable
enquête sur ces différentes
facettes pour recomposer le portrait de cet être
complexe avant d’en avoir une approche sensible et
artistique en atelier.

Panier sous le bras

Parcours d’identification en autonomie

Durée : 30min
Niveau : Collège / lycée
Tarif : 2€ pour l’entrée
Les jardins de plantes médicinales sont de véritables
encyclopédies vivantes. Pour votre visite en autonomie,
nous vous prêtons un panier dont le contenu permet de
reconnaître quelques-unes de ces plantes étonnantes
et de découvrir leurs vertus et leurs utilisations, ici ou
ailleurs.

Et aussi...

Voyage des plantes

Bâtisseur au
Moyen Âge

Visite accompagnée

Durée : 1h
Niveau : Collège / lycée
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€ pour
l’activité
Plantes, médecine, ethnologie
et
géographie
sont
au
programme de cette visite. Les
jardins de l’abbaye deviennent
un lieu inattendu pour aller
à la rencontre de l’Autre et
découvrir la diversité des cultures. Une autre façon de
faire le tour du monde.

Visite-atelier de
construction

Durée : 1h30
Niveau : collège
Tarif : 2€ pour l’entrée +
2€ pour l’activité
e
Au 12 siècle, des moines augustiniens ont fait
élever une abbaye autour de laquelle ont été créés
des jardins encore en évolution. Une visite permet
de découvrir l’histoire médiévale du site. Puis un
atelier offre d’expérimenter, à travers un jeu de
construction, les techniques de l’architecture
romane.

Événements 2016 À L’ABBAYE DE DAOULAS
BONNE FORTUNE ET MAUVAIS SORT, magie et
sorcellerie en Europe. 16 juin au 31 décembre 2016
Grimoires, sortilèges et autres boules de cristal révèlent que
magie et sorcellerie, loin d’être l’apanage de cultures lointaines
ou passées, font partie de nos réalités quotidiennes.

Cristina Garcia Rodero, PHOTOGRAPHIES
À travers une vingtaine de photographies de Cristina Garcia
Rodero, le fascinant culte de la déesse Maria Lionza au
Venezuela s’invite dans les jardins de l’abbaye.

Découvrez toutes les visites proposées par l’ABBAYE DE DAOULAS
sur www.cdp29.fr > Rubrique téléchargement
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