Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Vous pouvez découvrir l’Abbaye
de Daoulas en visite libre ou en
visite accompagnée.
Quelle que soit la formule retenue, vous devez réserver pour
que nous soyons en mesure de
vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Votre contact :
Léa Emo-Dambry
Chargée de médiation
reservation.daoulas@cdp29.fr
Tél. : 02.98.25.98.15

Découvrir le parc
Pensé comme un véritable parcours paysager, le parc de l’Abbaye de Daoulas
réunit une sélection d’essences venues de toute la planète. La diversité des
espèces illustre ici de la richesse des pharmacopées constituées par les sociétés
humaines dans leur rapport au corps, à la maladie, et selon les ressources
offertes par leur environnement. La nouvelle collection d’arbres, implantée en
2016, complète le jardin de plantes médicinales, créé dans les années 1990 et
labellisé « Jardin Remarquable » en 2012, qui déploie sur ses deux terrasses plus
de 300 plantes médicinales.

Les activités > LE PARC
En autonomie

---------SACHEZ QUE
• Le nombre minimal de personnes
pour un groupe est de 10 hors
accompagnant
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• La gratuité est accordée au
responsable du groupe et au
chauffeur du car

Durée : 30 min à 1h
Tarif : 3€ pour l’entrée
Des Simples, remèdes du Moyen Âge, aux pharmacopées traditionnelles
d’Asie, d’Amérique ou d’Afrique : les collections végétales des jardins
de l’Abbaye de Daoulas sont une fenêtre ouverte sur le monde et sur
l’Histoire. Découvrez à votre rythme la richesse et la diversité de ces
plantes, arbres et arbustes médicinaux nouvellement installés.

SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
ACCESSIBILITÉ PHYSIQUE
La salle d’exposition temporaire est
entièrement accessible ainsi que
les jardins et le parc nouvellement
réaménagé. Des sièges cannes et un
fauteuil roulant sont à disposition sur
demande.

Plantes et santé
Visite accompagnée
Durée : 1h
Tarif : 3€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
Passionnés de botanique, de jardinage ou curieux de nature, partez à la
découverte des plantes, arbres et arbustes des cinq continents présents
dans les jardins de l’abbaye. Véritable introduction à l’ethnobotanique,
cette visite vous propose d’explorer les propriétés médicinales des
végétaux et les usages qui en sont faits au sein de différentes sociétés.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre la N165 ( voie express)
entre Brest et Quimper, sortie
Daoulas.
A 20’ de Brest et 40’ de Quimper.
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