Chemins du patrimoine en Finistère

Autres regards sur l’ Abbaye
À la découverte

du patrimoine

collèges / Lycées

Accueil des groupes sur réservation

www.cdp29.fr

Édifiée au 12e siècle, l’Abbaye du Relec est un site cistercien majeur en Bretagne.
Dans un cadre naturel, les élèves sont invités à découvrir l’abbatiale, les vestiges du
cloître et les jardins.

Votre visite

Sortir dehors
à l’Abbaye
du Relec

Mission Abbaye
Visite découverte

Durée : 1h à 1h30
Niveau : De la 6e à la
terminale
Tarif : 4€

Les élèves remontent
le temps jusqu’au
Moyen Âge. Équipés
d’un carnet et d’un
appareil photo, ils partent en mission pour
découvrir cette abbaye singulière. En observant
attentivement les lieux, ils se questionnent sur la
vie des moines au Relec.

Location d’un sac à
dos plein d’activités

Visite en autonomie

Durée : entre 1h et 2h
selon le parcours choisi
Niveau : De la 6e à la
terminale
Tarif : 2€ la location d’un sac à dos (possibilité d’en
réserver deux)

Au cours d’une balade avec un sac à dos, partez à
la rencontre du patrimoine et de la nature qui font
la richesse du parc et de ses alentours. Regardez
les oiseaux de l’étang, les arbres du sous-bois,
les insectes de la prairie ou encore le moulin et
l’abbatiale avec des jumelles, une loupe, ou un
parapluie japonais.
Nous adaptons les activités à votre groupe.

Événement 2017 à l’Abbaye dU RELEC
Espèce de… Saison 1 : Courges !
Du 5 juin au 19 novembre 2017
Le potager du cloître s’intéresse pendant 4 saisons
à la diversité des variétés qui constituent une espèce.
Cette année, les courges sont à l’honneur.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : estelle.bizien@cdp29.fr - 02 98 78 05 97
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À la demi-journée ou à la journée avec mise à disposition d’une salle pour le pique-nique /
gratuité accordée aux accompagnateurs et chauffeurs de car

