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
---------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
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.

Découvrir le patrimoine
L’Abbaye de Daoulas possède le rare privilège de concentrer les centres d’intérêts :
le charme des jardins et leur diversité botanique, la qualité patrimoniale du site
et l’occasion unique de découvrir des cultures lointaines grâce aux expositions
annuelles. Ancien monastère, régi dès le 12e siècle par les chanoines de l’ordre
de Saint-Augustin, l’Abbaye de Daoulas conserve encore aujourd’hui de beaux
témoignages de sa splendeur initiale : une abbatiale du 12e siècle (aujourd’hui
église paroissiale), un cloître roman et sa vasque remarquable, une fontaine et
un oratoire du 16e siècle.

Les activités > PATRIMOINE
Un site médiéval ?
Visite accompagnée
Durée : 1h
Tarif : 3€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
L’Abbaye a évidemment connu de nombreuses transformations depuis
sa fondation au 12e siècle. En se basant sur l’observation des bâtiments
et sur les rapports de fouilles, cette visite invite à retracer les différentes
évolutions architecturales du site au fil des siècles.

Panorama
Visite accompagnée
Durée : 1h
Tarif : 3€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

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

Riche de divers atouts, l’Abbaye de Daoulas se découvre au fil de son
patrimoine architectural, des terrasses de son « Jardin remarquable »,
et de son nouveau jardin des arbres médicinaux. Cette visite vous
permet d’appréhender le site dans son ensemble et selon vos centres
d’intérêts.
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