ABBAYE DE DAOULAS
Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas
possède le rare privilège de concentrer les
centres d’intérêts : le charme des jardins et
leur diversité botanique, la grande qualité
patrimoniale du site et la découverte des
cultures lointaines à la faveur d’expositions
centrées sur la diversité culturelle.

Adresse
21 rue de l’église
BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr

Informations pratiques

ANIMATIONS ET VISITES
PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS
●

DU SAMEDI 08 AVRIL AU DIMANCHE 23 AVRIL ●

C’est les vacances de printemps ! Une belle occasion pour profiter des
jardins de l’Abbaye de Daoulas !
En famille, seul ou entre amis, promenez vous dans les jardins selon vos
envies. Flânez parmi les arbres médicinaux et déambulez dans les allées

 Horaires pour les vacances de printemps :
ouvert tous les jours de 13h30 à 18h

des terrasses du jardin des simples, vous découvrirez toute une sélection

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

Au cours de votre promenade, l’exposition « Chasseurs de miel », une

d’essences venues de toute la planète.
série de photographies grand format d’Eric Valli, vous emmènera dans
des paysages grandioses d’une vallée du Népal, où les Raji défient le
vident à la quête du « miel fou ».
Visites accompagnées, en autonomie, atelier… Découvrez aussi la
biodiversité, le monde des abeilles, les fleurs à miel ou laissez vous
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enivrer de doux parfums envoûtants.

PHILTRES D’AMOUR
Les philtres d’amour ont toujours existé et
dans toutes les cultures. Et aujourd’hui ? Il
semblerait qu’en matière de séduction, les
parfums soient présentés comme de
véritables

philtres

d’amour.

Mais,

connaissez-vous leurs secrets de fabrication ? Visitez le jardin des
plantes aux envoûtants pouvoirs et, en atelier, initiez-vous aux
techniques d’élaboration des parfums.
En famille

Visite-atelier – Mardis et jeudis à 14h30 - Durée : environ 1h30 - Tarif
d’entrée + 1€/pers. - Nombre de places limité (réservation conseillée)

DES ABEILLES ET DES HOMMES
Des

abeilles

géantes

du

Népal

photographiées par Eric Valli à celles,
discrètes et solitaires présentes dans
les jardins de l’abbaye, découvrez en
visite la diversité du monde des
abeilles. En atelier, devenez acteur de

ABBAYE DE DAOULAS

la préservation de cette biodiversité et

Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas
possède le rare privilège de concentrer les
centres d’intérêts : le charme des jardins et
leur diversité botanique, la grande qualité
patrimoniale du site et la découverte des
cultures lointaines à la faveur d’expositions
centrées sur la diversité culturelle.

En famille

Adresse

initiez-vous aux secrets des fleurs à miel et à leur plantation !

Visite-atelier - Mercredis et vendredis à 14h30 - Durée : environ 1h30 Tarif d’entrée + 1€/pers. - Nombre de places limité (réservation
conseillée)

21 rue de l’église
BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances de printemps :
ouvert tous les jours de 13h30 à 18h
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 3€
• Plein tarif : 5€
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
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