INFOS PRATIQUES
Chemins du patrimoine en Finistère

Du 1er avril au 30 juin et du 4 septembre au 19 novembre :
du mercredi au dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Du 1er juillet au 3 septembre : tous les jours de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 18h30
Parc en accès libre toute l’année

Tarifs

Accès gratuit au site, à l’abbatiale, à l’exposition et au potager
Petit festival et Arrée Voce : payant, nous consulter
VISITES ACCOMPAGNÉES
Individuels
b " Insoupçonnable abbaye " (visite patrimoine)
b " La courge n’est pas qu’un légume pour la soupe ! " (visite jardin)
Enfants de moins de 7 ans : 1€
7/17 ans, demandeur d’emploi, minima sociaux,
personne handicapée et un accompagnant : 2€
18/25 ans : 3€
Plein tarif : 4€
Un après-midi au Relec : 2€/4€/6€/8€
Sac à dos découverte : location du sac > 2€
Groupes : nous consulter
Cartes d’abonnement : 5€/15€/20€/35€

Sur place

• Un parking à proximité de l’Abbaye.
• Prévoir 1h pour la visite du site
• Une boutique proposant un large choix d’ouvrages et
d’objets sur la Bretagne, le patrimoine, la nature et le
potager
MORLAIX

Personne à mobilité réduite

Le site est partiellement accessible
(abbatiale, maison d’exposition/boutique,
accessibilité partielle au parc et au potager)

BREST

CHÂTEAU
DE KERJEAN

Accès

Par la route (à 17 km au sud de Morlaix).
Prendre la N12 (voie express) entre Morlaix
et Brest, puis sortie Sainte-Sève/Quimper.
Continuer sur la D785. À Plounéour-Menez,
aux feux, prendre la D111, direction
Le Cloître Saint-Thégonnec.
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Abbaye du Relec - 29410 Plounéour-Ménez
Tél. 02 98 78 05 97 - abbaye.relec@cdp29.fr
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Horaires

ABBAYE
DU RELEC
ABBAYE
DE DAOULAS
DOMAINE
DE TRÉVAREZ

QUIMPER

MANOIR
DE KERNAULT

QUIMPERLÉ

www.cdp29.fr
Suivez Chemins du patrimoine en
Finistère sur

L'Abbaye du Relec fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Visitez également :

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Château
de Kerjean
Saint-Vougay

Manoir
de Kernault
Mellac

Domaine
de Trévarez
Saint-Goazec

www.cdp29.fr

UNE ABBAYE CISTERCIENNE
• DU 12e SIÈCLE •
Fondée en 1132, l’Abbaye du Relec est composée d’une
grande église romane, de vestiges du cloître, d’étangs,
d’une chaussée bordée de grands arbres, d’une fontaine
monumentale et de prairies entourées de douves.
L’église abbatiale classée Monument Historique est un
bâtiment remarquable, rare témoin de l’architecture
cistercienne en Bretagne.

Créer un potager dans une abbaye n’est pas un geste anodin.
Les moines cultivaient leurs propres légumes, expérimentaient
de nouvelles cultures et jouaient bien souvent un rôle
de diffusion dans le territoire. Le lien entre potager
patrimonial et jardin contemporain est évident. Cet espace
tisse des liens avec notre société actuelle et l’Histoire et
interroge sur la place que nous souhaitons donner
aujourd’hui au potager. Deux parcelles racontent cette
histoire de manières très différentes et se découvrent dans
un espace paysager et pédagogique en constante évolution.

Le parc est aujourd’hui un espace naturel préservé. Mais au
temps des moines c’est un domaine agricole prospère, avec des
aménagements hydrauliques, encore visibles aujourd’hui. L’onde
qui parcourt la surface des étangs, le vent dans les arbres bruissent
des souvenirs évanouis de cette vie cistercienne qui a, six siècles
durant, animé le lieu et modelé le paysage.
Pour toute la famille : un sac à dos découverte,
plein d’activités pour découvrir la nature et
le patrimoine.

En partenariat avec Au fil du Queffleuth et de la Penzé

À VOIR AUSSI....
NOUVEAUTÉ 2017
1 - ESPÈCE DE… COURGES !
Le potager s’intéresse, pendant 4 saisons à la diversité
des variétés qui constituent une espèce. En 2017, démarrage de la thématique avec les courges ! De toutes
tailles, de toutes les couleurs et de formes parfois très bizarres, laissez-vous surprendre par l’incroyable richesse
de ces drôles de légumes.

Exposition
MA PAROLE !
Le Relecq au 20e siècle

bSAISON

b LA FABRIQUE DU POTAGER
Quatre mini-espaces présentent quatre façons d’aménager son potager : qu’il soit sur butte, sur paille, vertical
ou même en lasagne. Ces aménagements, adaptés à tous
les terrains, ont aussi des vertus écologiques indéniables
à découvrir.

˜ CONCERTS ˜
RENCONTRES
CHORALES

ARRÉE VOCE

Dimanche 11 juin
b Carte blanche à Bernard
Kalonn, chef de choeurs

11e édition

Voix de bretagne & d'ailleurs

Dimanche 2 juillet

b Carte blanche à Chorea d'Ys (Brest)

Musique des sphères / Musique de l'âme
Sisask

Monteverdi

PETIT FESTIVAL
Pour approfondir en s’amusant
Les après-midis au Relec : visites et ateliers autour
du patrimoine, du jardinage et de la nature.
En partenariat avec Au fil du Queffleuth et de la Penzé

Mardi 11 juillet
b À chacun sa pomme
Spectacle jeune public
b

Jasmin Toccata

Musiques orientales et
baroques improvisées

Week-end du 21 et 23 juillet
Animations en journée et
concerts en soirée

En partenariat avec l’Écomusée
des Monts d’Arrée

