Chemins du patrimoine en Finistère

SAISON

Programme susceptible de modifications
suivant l'évolution de la situation sanitaire.
Veuillez consulter notre site web avant votre visite.

www.cdp29.fr

UNE ABBAYE CITADINE
TOURNÉE
VERS L’AILLEURS
L’Abbaye de Daoulas concentre en un lieu les centres
d’intérêt : on y apprécie la qualité des jardins des
plantes et arbres médicinaux du monde qui appellent
à un voyage des sens et de l’esprit, on y découvre
la richesse de la diversité culturelle au travers de
grandes expositions qui invitent à la rencontre de
l’Autre.
Fondée au 12e siècle par les chanoines réguliers de l’ordre
de Saint-Augustin, l’Abbaye de Daoulas surplombe la
ville de Daoulas, autrefois port stratégique entre Léon
et Cornouaille. Elle conserve encore aujourd’hui de
beaux témoignages de son passé : un cloître roman et
sa vasque classés monument historique, une fontaine
et un oratoire du 16e siècle. Vendue à la Révolution, elle
est transformée en demeure bourgeoise au 19e siècle,
puis devient la propriété d’une congrégation religieuse
dans les années 1950. En 1984, l’Abbaye de Daoulas est
acquise par le Département du Finistère qui en fait un lieu
de culture dont les expositions et les jardins mettent en
évidence la diversité culturelle et naturelle du monde qui
nous entoure.

LES BALADES
PHOTOGRAPHIQUES
DE DAOULAS
1er AVRIL > 5 DÉCEMBRE
EXPOSITION DANS LES JARDINS
ET LA COMMUNE DE DAOULAS
Dans le cadre des Balades photographiques de Daoulas
et en lien avec l’exposition Amour. Récits d’Orient et
d’Occident, un parcours photographique consacré au
photographe iranien Babak Kazemi se découvre dans les
jardins de l’Abbaye et la commune.

The Abbaye de Daoulas groups together numerous points of
interest. It is renowned for its medicinal plant and tree garden,
featuring species from all over the world, providing visitors with a
veritable feast for the senses. Cultural diversity is also honoured
through its ambitious exhibition programme, which allows the
public to discover other cultures and civilizations.

DES JARDINS
AUX MILLE VERTUS
Les jardins de l’Abbaye sont des jardins d’agrément,
créés pour la promenade, la découverte,
la contemplation ou le repos. Dédiés aux plantes
médicinales, ils regroupent une sélection d’essences
venues de toute la planète.
Le jardin des simples, labellisé « jardin remarquable »
depuis 2012, est à lui seul une motivation de visite.
Créé dans les années 1990 et organisé sur deux
terrasses, il rassemble les plantes des pharmacopées
d’Europe occidentale et les espèces les plus rustiques
des pharmacopées traditionnelles des autres continents.
Surplombant l’abbatiale et le cloître, ce jardin est un
magnifique point de vue pour découvrir l’ensemble du
domaine.

DES ARBRES
MÉDICINAUX
Depuis 2016, un jardin des arbres médicinaux
accueille au sein d’un parcours paysager une
sélection d’arbres et d’arbustes médicinaux
qui soignent les hommes dans le monde.
Ce jardin conserve et met en valeur des espèces
aux propriétés médicinales bien identifiées, comme
le tilleul (calmant), l’if (anticancéreux) ou le marronnier
d’Inde (protecteur veineux), et d’autres nettement moins
connues, comme le tulipier (tonique cardiaque et
stimulant) ou le magnolia (fébrifuge et hypotenseur).
La diversité des espèces présentes dans les jardins
illustre celle des pharmacopées constituées par les
sociétés humaines dans leur rapport au corps et à la
maladie, selon leurs croyances, leurs connaissances
scientifiques et leurs ressources.

The abbey gardens are ornamental gardens, created for
promenades, discovery, contemplation and rest. Devoted to
medicinal plants, they feature a selection of species from all
over the world.

DES RENDEZ-VOUS
ANNUELS
LES JARDINS
VISITES & RENCONTRES

Durant les vacances d’été et d’automne, les jardins
se dévoilent plus encore à l’occasion de rencontres,
de visites et d’ateliers. Échanges autour des plantes,
création de tisanes ou de parfums, jardinage
ou simple balade sont autant d’invitations à la
découverte des plantes selon vos goûts.

PÉRÉGRINATIONS PHILOSOPHIQUE
ET BOTANIQUE
avec Yan Marchand, philosophe et Pascal Vieu, botaniste

Les plantes, des remèdes
aux douleurs ?
SAMEDI 10 JUILLET À 15H
Adultes

Les plantes sont-elles
sensibles ?
SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 15H
Adultes

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 JUIN

JOURNÉE
DES LOISIRS
DIMANCHE 6 JUIN

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SAMEDI 18 ET
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

DES VISITES ET DES ATELIERS
Tisanes buissonnières
Visite-atelier pour adultes
Balade aux jardins
Visite pour tous
Philtres d’amour
Visite-atelier en famille
Une saison aux jardins
Visite-atelier en famille

Jardin des sens
Visite-atelier en famille
avec les 3-6ans
+ d’infos sur www.cdp29.fr
rubrique « ma visite »
1€ supplémentaire
Réservation conseillée
au 02 98 25 01 80 ou
mediation.daoulas@cdp29.fr

Since 2016, a garden of medicinal plants, within a complex of
landscaped gardens, is home to a selection of medicinal trees
and shrubs, used to treat various illnesses around the world.
A photography exhibition by Iranian photographer Babak Kazemi
can be enjoyed in the abbey gardens and nearby village.

EXPOSITION

AMOUR

Récits d’Orient et d’Occident
4 JUIN > 5 DÉCEMBRE 2021
Et si toutes les histoires d’amour racontaient une
histoire de l’amour ? En faire un récit, telle est l’idée
de l’Abbaye de Daoulas : montrer comment, entre
monde chrétien et monde musulman, nos manières
d’aimer se sont façonnées, influencées et parfois
contredites au point de composer la trame d’un récit
commun à la fois passionné et inattendu.

Au fil d’un parcours riche en œuvres et en surprises, le visiteur est
convié à découvrir comment l’évolution des usages en amour
participe notamment à celle de la condition féminine.
Si l’exposition peut surprendre par sa forme, avec la mise en
regard d’œuvres d’art - peintures et enluminures - et d’objets de
culture populaire, elle apporte un éclairage inédit sur des enjeux
actuels. Fidèle à sa vocation de s’emparer des grandes questions
de société, l’Abbaye de Daoulas a choisi, avec l’amour tel qu’il se
raconte en Orient et en Occident, de puiser aux fondements de
nos cultures pour éclairer les rapports amoureux dans un monde
en profonde mutation.

For this year, the Abbaye de Daoulas has decided to explore the
universal concept of love. It aims to show how love has evolved
in both the Christian and Muslim worlds, and how these different
cultures have shaped and influenced the other. The result is a
common or shared story of love that is both passionate and
unexpected.

CONCERTS/ÉVÉNEMENTS

EXPOSITION

AMOUR

VISITES & RENCONTRES
Seul, entre amis ou en famille, ces rendez-vous invitent à
des moments uniques de partage. Des animations flash
impromptues, des ateliers en famille, des cafés philos ou des
concerts donnent à l’exposition et aux visites une toute autre
dimension.

VISITES ET ATELIERS
1€ supplémentaire
Si l’amour m’était conté
Visite pour tous
Plume ou calame ?
Visite-atelier en famille
Il était une fois
Visite-atelier en famille
avec les 3-6ans

RENDEZ-VOUS PHILO
Compris dans le tarif d’entrée
Animé par Yan Marchand,
philosophe
Peut-on réellement
être amoureux ?
Café philo pour adulte
Dimanche 20 juin à 15h30
Peut-on rester fidèle ?
Café philo pour adulte
Dimanche 24 octobre à 15h30

ÖMER ET AHMET ERDOGDULAR
Dimanche 3 Octobre
L’Abbaye s’associe au festival de
l’Imaginaire pour proposer un concert
inédit de musique traditionnelle turque
dans le cadre de l’exposition
Amour. Récits d’Orient et d’Occident.
En partenariat avec la Maison des cultures
du monde

APRÈS-MIDI CONTES
Novembre
Des conteurs venus de divers horizons
francophones font découvrir leurs
univers lors des nombreuses séances
organisées en pays de Brest.
Dans le cadre du festival Grande Marée

MUSIQUE DU MONDE
Décembre
NoBorder est un festival cosmopolite
et métissé. Il repousse les frontières
et célèbre les musiques populaires
du monde !
Dans le cadre du Festival NoBorder

Qui aimons-nous
vraiment ?
Philo famille (à partir de 8 ans)
Mercredi 27 octobre à 15h30

Réservation conseillée au 02 98 25 01 80
ou mediation.daoulas@cdp29.fr
+ d’infos sur www.cdp29.fr

Whether on your own or with family and/or friends, these events
are a wonderful way to experience the Abbaye de Daoulas.
Flash tours, family workshops, philosophy cafés, and concerts
provide another dimension to the exhibition and site.

BOUTIQUE, CAFÉ ET PETITE
RESTAURATION SUR PLACE
POUR VOTRE CONFORT
Un grand parking est situé à proximité de
l’Abbaye
Des racks à vélo sont à votre disposition
devant l’accueil
L’ensemble du site, jardins et exposition, est
accessible aux poussettes
Une table à langer est à votre disposition dans
les toilettes près de la salle d’exposition
Les animaux tenus en laisse sont admis dans
les jardins, mais pas dans la salle d’exposition,
à l’exception des chiens guides d’aveugles

Deux boutiques proposent un choix d’ouvrages
et d’objets en lien avec l’exposition et les jardins
Le café de l’Abbaye vous accueille à l’issue de
la visite pour une pause gourmande (gâteaux,
glaces, boissons...). En saison, du 4 juin au 19
septembre, une restauration originale et de
qualité vous est proposée.

Les pique-niques sont autorisés dans
les jardins
Durant les animations, les participants sont
équipés d’audiophones

Two gift shops offer a large choice of books and items in
connection with the exhibition and gardens.
The Café de l’Abbaye is the ideal spot for a delicious snack,
with a more extensive menu available during peak season.

INFORMATIONS
PRATIQUES
HORAIRES

ACCÈS

Prendre la N165 (voie express)
entre Brest et Quimper
(sortie Daoulas)

29460 DAOULAS
abbaye.daoulas@cdp29.fr
T. 02 98 25 84 39

� 1er avril > 3 juin : de 13h30 à 18h
� 4 juin > 19 septembre : de 10h30 à 19h
� 20 septembre > 5 décembre : de 13h30 à 18h
________
La billetterie ferme une demi-heure avant la fermeture du site

TARIFS
ENTRÉE GRATUITE TOUTE L’ANNÉE POUR LES ABONNÉ·ES
Moins de 7 ans : gratuit I 7-17 ans : 1€
18-25 ans : 4€ (3€ jusqu’au 3 juin inclus)
Plein tarif : 8€ (5€ jusqu’au 3 juin inclus)
Demandeur.euse d’emploi, personne titulaire des minima sociaux,
personne handicapée et un•e accompagnant•e : 1€
Groupes : nous consulter
Visite accompagnée (en sus du droit d’entrée - se renseigner à l’accueil) : 1€
LES ABONNEMENTS 5 SITES
Carte individuel : 7-17 ans : 5€ / 18-25 ans : 15€ / Plein tarif : 20€
Carte famille : 35€

Après l’Abbaye de Daoulas, poursuivez votre visite
en découvrant les 4 autres sites de

Chemins du patrimoine en Finistère

CHÂTEAU DE
KERJEAN

MANOIR DE
KERNAULT

ABBAYE
DU RELEC

GARDEZ BIEN VOTRE TICKET D’ENTRÉE !
Présentez-le à nos partenaires et profitez d’un tarif réduit :
� Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture
� Océanopolis
� Centre d’art contemporain Passerelle
� Carte adhérents du Réseau Culturel 4Ass’ et plus
� Conservatoire national botanique de Brest
À l’inverse, conservez les tickets des partenaires et bénéficiez
de tarifs réduits chez nous.

ACCESSIBILITÉ
� Des places de parking pour les personnes à mobilité réduite se
situent près de l’accueil de l’Abbaye
� L’ensemble du site, exposition et jardins, est accessibles aux
personnes à mobilité réduite (sauf la pente de l’oratoire et la
dernière terrasse du jardin)
� Des toilettes accessibles à tous se situent à proximité de
l’exposition
� Un fauteuil roulant et des sièges cannes sont à disposition
� L’accueil est équipé d’une boucle à induction magnétique
� Registre d’accessibilité consultable sur le site web
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Events calendar and practical information
on www.cdp29.fr
Suivez Chemins
du patrimoine en
Finistère sur
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