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On profite des vacances d’été 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, de découvrir un potager ou
d’enfiler un sac à dos et de partir explorer ces richesses naturelles et
historiques, en famille, seul ou entre amis !

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

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Accès libre et gratuit au site toute
l’année, sauf pour les spectacles,
concerts et visites.
Ouverture boutique : Tous les
jours de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30
En raison des travaux sur site,
accueil à la maison à droite du
restaurant.

Réservation au 02 98 78 05 97

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
er
jumelles, une loupe, ou un parapluie japonais. Visite pour tous - Du 1 juillet au 31 août,
tous les jours - De 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Durée : 1h à 2h suivant le parcours choisi Prix : 2€ la location du sac à dos - Réservation conseillé.
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 – du 12 juillet au 14 septembre, du jeudi au
dimanche à 11h et 14h30. Sauf jours fériés, ni 28 et 29 juillet. Durée : 1 h - Prix : - 7 ans :
1€/ de 7 à 17 ans, demandeur d’emploi, minima sociaux, personne handicapée et un
accompagnant : 2€ / de 18 à 25 ans : 3€/ plein tarif : 4€
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 20 juillet et 24 août - Prix : Tarif préférentiel pour les 2 visites : Musée du
loup : 3€/enfant - 4€/adulte a e du elec - de 7 ans :
€ / arif réduit : 1 € / de 1
à
ans :
€ - lein tarif 3 € - Réservation obligatoire auprès du Musée du loup au
0298797345 ou par mail musee.du.loup@wanadoo.fr. Règlement dans les deux structures
Un après-midi au Relec
Un après-midi au Relec, en partenariat avec l'Association Au Fil du Queffleuth et de la
Penzé : animations ludiques et familiales tout le long de l’été. Visite atelier - Du 11 juillet
au 29 août, tous les mercredis à 14h30. Sauf jours fériés - Durée : 2h - Prix : - 7 ans : 2€/ de
7 à 17 ans, demandeur d’emploi, minima sociaux, personne handicapée et un
accompagnant : 4€ / de 1 à
ans : 6€/ plein tarif : € - Réservation conseillée, nombres
de places limitées.



Fabacées : Les super- héros du potager
Les Fabacées sont à l’honneur au potager du Relec. Lentille, lupin, ajonc et autres
variétés... témoignent de la diversité de cette espèce indispensable à notre quotidien. La
visite se poursuit par une découverte plus originale de ces plantes : contes, légendes, jeux,
à écouter, rêver, manipuler… Visite accompagnée- Du 12 juillet et 14 septembre, du jeudi
au dimanche à 16h, sauf jours fériés et 28, 29 juillet - Durée 1h - Prix : - 7 ans : 1€/ de 7 à
17 ans, demandeur d’emploi, minima sociaux, personne handicapée et un accompagnant :
€ / de 1 à ans : 3€/ plein tarif : 4€
Espèce de… Fabacées ! Saison 2 – Exposition temporaire
Le potager de l'Abbaye du Relec s'intéresse, pendant 4 saisons à la diversité des variétés
qui constituent une espèce. En 2018, ce sont les Fabacées ! Une belle occasion de
découvrir que chaque espèce regroupe une diversité de variétés riches en formes, en
couleurs, et en histoires. Avec toujours la fabrique du potager et ses nombreuses astuces,
présentée au bord de l'étang de l'abbaye. Du 2 juin au 16 septembre.
Quel chantier ! – Exposition temporaire
En 2019, un Centre d’interprétation ouvrira ses portes à l’Abbaye du Relec révélant une
histoire longue de plusieurs siècles. En attendant, une exposition permet de découvrir à
quoi ressemblera ce futur espace. C’est aussi l’occasion d’expliquer comment se construit
un projet architectural sur un site patrimonial, de l’idée à l’ouverture aux publics. Tout
public - À partir du 30 juin.
Arrée Voce – Spectacle et concert
L’Abbaye du Relec organise la 12e édition du festival Arrée Voce au coeur des Monts
d'Arrée. Le temps d’un week-end, ce lieu unique, invite à découvrir les traditions chantées
du monde entier. Tout public - du 27 juillet au 29 juillet.
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