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En famille, seul ou entre amis, on profite des vacances de printemps à
l’Abbaye du Relec : on se balade, on se ressource, on prend le temps ! Le
temps de se poser dans cet endroit chargé d’histoire, de contempler la
nature ou d’enfiler un sac à dos et de partir en famille explorer ces
richesses naturelles et historiques.

Photos et visuels disponibles sur
demande ou sur l’espace presse de
notre site internet www.cdp29.fr

INFOS PRATIQUES
Accès libre et gratuit au site toute
l’année
Ouverture boutique : Du lundi au
vendredi, sauf jours fériés. De 10h
à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Réservation au 02 98 78 05 97

L’Abbaye du Relec en visite libre
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. Pour accompagner votre visite un livret
vous attend dans l’abbatiale. Visite en autonomie pour tous - Du lundi au vendredi de 10h à
18h sauf jours fériés - Livret disponible en anglais et en français
Sortir dehors à l'Abbaye du Relec
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. Visite pour tous - Du lundi au vendredi, sauf
jours fériés - De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Durée : 1h à 2h suivant le parcours
choisi - 2€ l loc on d s c à dos - Réservation conseillée - En raison des travaux sur site,
accueil maison à droite du restaurant - Retour du sac à dos 17h30 dernier délai
Insoupçonnable Abbaye
Ne vous fiez pas aux apparences, les ruines de l’abbaye d’aujourd’hui ne reflètent pas
l’effervescence du passé. Lors de cette visite, revivez chaque époque et chaque lieu de
cette abbaye singulière. Visite accompagnée - Tous les mercredis à 14h30. Durée : 1 h
Tarifs : moins de 7 ans 1 e o / de 7 à 17 ns, dem nde d’emploi, minima sociaux,
personne handicapée et un accompagnant : 2 euros / de 18 à 25 ans : 3 euros / plein tarif :
4 euros - En raison des travaux sur site, accueil maison à droite du restaurant
Journée « Monts-d' Arrée entre nature et patrimoine »
Le Musée du loup et l’Abbaye du Relec s’associent pour vous faire découvrir le loup et le
patrimoine historique des monts d’Arrée par des visites accompagnées à tarif préférentiel.
C’est également l’occasion d’arpenter ce massif montagneux entre les deux visites. Visite
accompagnée - Le vendredi 4 mai en el o les 2 s es
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0298797345 ou par mail musee.du.loup@wanadoo.fr. Règlement dans les deux structures
Abbaye du Relec, le 20 avril 2018

