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.

ANIMATIONS ET VISITES
PROGRAMME DES VACANCES D’ETE
● DU 6 JUILLET AU 31 AOUT 2016 ●

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

1, 2, 3 nous irons… effleurer, sentir et goûter les légumes du potager !
Prenez le temps de visiter ce site préservé et découvrez le nouveau
parcours végétal « Des grains et des hommes, le Monde à l’aube de

Informations pratiques

l’agriculture ». Des visites du patrimoine et du jardin vous permettent,

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

tout l’été, d’explorer les trésors naturels de ce lieu.

Tarifs
Accès gratuit au site, à l’abbatiale, à
l’exposition et au potager.

TOUS 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€

vous fait découvrir l’évolution du jardin potager depuis le Moyen-âge

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

Grâce à la cinquantaine de légumes qu’elle cultive, l’Abbaye du Relec

jusqu’à nos jours.
Pour tous

Visite accompagnée - Les jeudis et dimanches à 15h, les samedis à
16h30 – Durée : 1h - Tarifs de 1 à 4€

Programmation 2016 sur
www.cdp29.fr

QUELLE HISTOIRE !
Dans l’église abbatiale ou dans les vestiges du cloître de l’Abbaye du
Relec, chaque élément du plus petit au plus grand, fait parler la pierre et
dévoile aux regards des curieux une histoire, qui ne manquera pas de
les surprendre !
Pour tous - Visite accompagnée – Les vendredis et samedis à 15h et

les dimanches à 16h30 – Durée 1h - Tarifs de 1 à 4€

UN APRES-MIDI AU RELEC
en partenariat avec l'association Au Fil du Queffleuth et de la Penzé

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

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

> MERCREDIS 06 JUILLET ET 3 AOUT : Visite expérience « Tous au
Potager ! » suivi de l'animation « Cueillette Buissonnière » :
•

« Tous au potager ! »

Partez à la découverte du jardin potager et de son histoire tout en vous
amusant !
•

« Cueillette buissonnière »

Tarifs
Accès gratuit au site, à l’abbatiale, à
l’exposition et au potager.

La nature aussi a son lot méconnu de végétaux comestibles. Au fil de la

Visites et animations
• Moins de 7 ans : 1€
• Tarifs réduits : de 1€ à 3€
• Plein tarif : 4€
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

Pour tous - RDV, à 14h30, à la maison exposition/boutique de l’Abbaye

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

saison, les plantes se mangent mais ne se ressemblent pas.

du Relec. Durée : 2h (1h de visite et 1h d’atelier dehors ou sous abri en
cas d’intempéries). Tarifs : de 2€ à 8€

> MERCREDIS 13 JUILLET ET 10 AOUT : Visite accompagnée « Jardins
secrets », suivie d'une animation « Land Art » :
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•

« Jardins secrets »

Douves, escargots de Quimper, noisetiers, étang ou encore orchidées
sauvages, vous emmènent à la découverte des secrets du parc.
•

« Land Art »

Au détour d’une balade, petits et
grands

pourront

s’initier

à

l’art

nature (tressage végétal, aquarelle
nature…).
Pour tous - RDV, à 14h30, à la maison exposition/boutique de l’Abbaye

du Relec. Durée : 2h (1h de visite et 1h d’animation dehors ou sous abri
en cas d’intempéries). Tarifs : de 2€ à 8€

> MERCREDIS 20 JUILLET ET 17 AOUT : Visite accompagnée « Des
grains et des hommes, le Monde à l’aube de l’agriculture » suivie d'un
atelier « Bombes de graines, des semis étonnants ! » :
•

« Des grains et des hommes, le Monde à l’aube de
l’agriculture »

L’Abbaye du Relec expérimente cette année la culture d’une vingtaine
de céréales ! Venez découvrir l’histoire et l’origine de ces plantes et de

ABBAYE DU RELEC

leur consommation.
ème

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 six siècles.

•

« Bombes de graines, des semis étonnants ! »

Venez fabriquer vos bombes de graines selon des techniques
différentes ! Il ne vous restera plus qu’à les poser dans votre jardin et

Adresse

laisser faire la nature !

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

Pour tous - RDV, à 14h30, à la maison exposition/boutique de l’Abbaye

du Relec. Durée : 2h (1h de visite et 1h d’atelier dehors ou sous abri en
cas d’intempéries). Tarifs : de 2€ à 8€

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

> MERCREDIS 27 JUILLET ET 24 AOUT : Balade-atelier « Jardiner
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€

malin » suivie de l’atelier « Récup au jardin » :
•

« Jardiner malin »

Des vieux pots de fleurs transformés en tour
à fraisier, un mur végétal en palette ou
encore une branche de saule pour tuteur,
au

gré

de

cette

balade-atelier

vous

découvrirez qu’avec un peu de ruse et
d’imagination, on peut jardiner sans se
ruiner !
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•

« Récup au jardin »

Faire pousser des légumes ou des fleurs en utilisant des matériaux de
récupération c’est possible et esthétique. Venez découvrir quelques
techniques pour fabriquer vous-même vos jardinières, murs végétaux
ou bordures d’allées.
Pour tous - RDV, à 14h30, à la maison exposition/boutique de l’Abbaye

du Relec. Durée : 2h (1h de visite et 1h d’atelier dehors ou sous abri en
cas d’intempéries). Tarifs : de 2€ à 8€

SORTIR DEHORS
Pour toute la famille : un sac à dos découverte, plein
d’activités pour découvrir la nature et le patrimoine à
l’Abbaye du Relec.
Pour tous

Activité en autonomie – Durée : 1h à 2h – Tarifs : 2€ le sac

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.

En partenariat avec Au fil du Queffleuth et de la Penzé

SCHAD

PARCOURS DE SCULPTURES - BRETAGNE 2016

Adresse

Robert

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

crayon, il utilise des barres
d’acier massif qu’il courbe et
tord, et auxquelles il ajoute
parfois des lignes droites. Des

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

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€

dans

l’espace. Plutôt qu’un trait de

Informations pratiques

Tarifs
Accès gratuit au site, à l’abbatiale, à
l’exposition et au potager.

Schad dessine

points de soudure invisibles
articulent

l’ensemble

mouvement

qui

se

en

déploie

dans l’espace, engageant le dialogue avec l’architecture et le paysage
environnants.

Ces sculptures font partie d’un parcours allant du Cap Sizun à la baie de
Morlaix en passant par le Centre Bretagne.
+ d’info sur www.schad-bretagne.fr
Pour tous - Visite libre

1,2,3 SCHAD…
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un

EXPERIENCES EN FAMILLE
Demandez votre cocotte gratuite à l’accueil
ou la boutique et partez en famille à la
découverte des sculptures de Robert
Schad.
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