Abbaye de Daoulas
Chemins du patrimoine en Finistère

Une exploration du monde à travers les plantes

À la découverte

des jardins

collèges - lycées

Accueil des groupes sur réservation

Les jardins de l’Abbaye de Daoulas invitent au voyage ! Eucalyptus, théier, arnica ou ortie, sont
autant de plantes qui illustrent la diversité des pharmacopées des sociétés humaines à travers le
monde. Ce sont ici plus de 500 espèces aux propriétés étonnantes qui s’explorent autant par les
sens que par les sciences.

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

nouveauté
Des abeilles et des
Hommes

Visite-atelier

Durée : 1h30
Niveau : 6e et 5e
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€
pour l’activité
Le cas des abeilles est
souvent pris en exemple pour parler de nos relations
parfois conflictuelles avec la nature. Qu’en est-il
ailleurs ? Les photographies d’Éric Valli prises au
Népal en donnent un aperçu. En atelier, les élèves
découvrent qu’ils sont acteurs de la diversité
botanique si précieuse pour la planète.

Voyage des plantes,
voyage des hommes
Visite accompagnée

Durée : 1h
Niveau : Collège / lycée
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€
pour l’activité
Un jardin médicinal du
Moyen Âge, des plantes originaires d’Amérique, d’Asie
ou d’Afrique… Et si les plantes en racontaient bien plus
sur l’histoire des Hommes qu’on ne peut l’imaginer ?
La visite des jardins de l’abbaye offre aux élèves de
faire un bien étonnant voyage à travers les siècles et
les continents.

Panier sous le bras

Parcours d’identification
en autonomie

Durée : 30 min
Niveau : Collège / lycée
Tarif : 2€ pour l’entrée
Les jardins de plantes
médicinales
sont
de
véritables encyclopédies vivantes. Pour une 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...
Bâtisseur au
Moyen Âge
Visite-atelier

Durée : 1h30
Niveau : 6e et 5e
Tarif : 2€ pour l’entrée +
2€ pour l’activité
Au 12e siècle, des moines
augustiniens ont fait élever, sans grue ni béton, une
abbaye. Visite des vestiges et atelier lancent un défi
aux élèves : comment ont-ils fait ? Investigations,
observations et expérimentations autour d’un jeu
de construction permettent de comprendre les
techniques architecturales romanes.

Événements 2017 à l’Abbaye de daoulas
à FLEUR DE PEAU, la fabrique des apparences
Du 16 juin au 31 décembre 2017
L’exposition nous raconte comment dans le
monde le corps se modifie et se transforme. La
peau devient alors, à travers les maquillages
ou les tatouages, un véritable support de
notre identité et de notre rapport à l’Autre.

CHASSEURS DE MIEL, éric Valli
La trentaine d’images exposées dans les
jardins illustre, au-delà de la prouesse
physique de la récolte du miel en haut
d’immenses arbres, le lien plus qu’harmonieux entre les Hommes d’une vallée
reculée du Népal et la Nature qui les
entoure.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : lea.emodambry@cdp29.fr - 02 98 25 98 15
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Votre visite

