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Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Abbaye du Relec
accueille les visiteurs pour leur proposer des animations gratuites afin de
découvrir l’histoire du lieu et ses nombreuses transformations. A
découvrir aussi, le monde des Brassicacées et ses choux surprenants
dans l’expo-potager près de l’étang…
Les animations
 Quand le cloître avait des ailes
e
Du cloître du 13 siècle, il ne reste que l’aile est. Ces vestiges ne nous donnent qu’une
infime idée de l’architecture des lieux. Laissez-vous surprendre par l’importance de cet
ensemble dans la vie monastique cistercienne.
Animation flash pour tous - Les 21 et 22 septembre 2019, à 11h30 et 15h30 - Durée : 20 min -

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture pour les
Journées européennes du
patrimoine :
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
le samedi et le dimanche
Entrée et animations
gratuites sur les deux journées

 L’abbatiale dans tous ses états
e
L’abbatiale du Relec date du 12 siècle et a subi de multiples transformations au cours du
temps. Pour les découvrir, recherchez les indices de son évolution.
Animation flash pour tous - Les 21 et 22 septembre 2019, à 14h30, 16h30 et 17h30 - Durée : 2
-

Et aussi…
 Espèce de [Saison 3]… Brassicacées !
Les Brassicacées représentent à elles seules tout un monde. Mais qu’est-ce qui se cache
derrière ce terme compliqué ? Le simple chou, le délicieux radis, la piquante moutarde,
l’odorante giroflée et bien d’autres espèces encore. Famille complexe, elle détient des
propriétés étonnantes qui en font sa richesse et permettent une très grande diversité
d’usages
Exposition temporaire j sq ’ 3 ove b e
Abbaye du Relec, le 16 septembre 2019

