Communiqué de presse

Évènement

Un nouveau Label
pour le jardin de
plantes médicinales,
médicinales,
un nouveau projet
pour le parc.
Abbaye de Daoulas
Jardins ouverts du 29 mars
au 11 novembre 2013

Le jardin de simples de l’abbaye devient
« Jardin remarquable »
La reconnaissance d’une qualité patiemment
patiemment « cultivée
cultivée »
au fil des ans…
ans…
Mis en place en 2004, le label d’État « Jardin remarquable » est accordé pour
une durée de 5 ans aux parcs et jardins ouverts au public qui présentent un

EPCC Chemins du patrimoine
en Finistère
À l’extrême pointe de l’Europe et d’une
péninsule étirée entre mer et océan,
Chemins du patrimoine en Finistère réunit
5 sites patrimoniaux majeurs et tisse entre
eux les liens d’une nouvelle politique
culturelle. Chaque année, l’Abbaye de
Daoulas, le Château de Kerjean, le Manoir
de Kernault, l’Abbaye du Relec et le
Domaine de Trévarez vous invitent à
explorer la diversité culturelle au travers
d’une programmation riche et variée.

Abbaye de Daoulas

Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de
Daoulas possède le rare privilège de
concentrer les centres d’intérêts : le
charme des jardins et leur diversité
botanique, la grande qualité patrimoniale
du site et la découverte des cultures
lointaines à la faveur d’expositions
centrées sur la diversité culturelle.
----------------------------------------------

botanique. Cet intérêt doit se doubler d’un entretien exemplaire, respectueux
de l’environnement, ainsi que d’un accueil attentif du visiteur. Ce label
témoigne de la qualité de ces jardins, ainsi que des efforts faits pour leur
présentation et l’accueil du public dans des lieux vivants et accueillants, pour
les visiteurs comme pour la flore et la faune sauvage : une constante
pratiquée dans les parcs et les jardins des 5 sites de Chemins du patrimoine
en Finistère en optant pour des choix de gestion résolument respectueuse
de l’environnement.
Une distinction prestigieuse, donc, qui marque la reconnaissance d’une
grande qualité patiemment « cultivée » au fil des ans. Un tel label se
prépare : accordé fin 2012 au jardin des simples de l’Abbaye de Daoulas, il a
préalablement nécessité la constitution d’un dossier de candidature, préparé
par le service Parcs et Jardins de l’EPCC Chemins du patrimoine en
Finistère, transmis à la DRAC Bretagne en mai 2012, et examiné ensuite par
un groupe de travail régional de la DRAC.
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grand intérêt sur le plan de l’histoire, de l’esthétique ou encore de la
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Ce document regroupait ainsi de nombreux éléments : le plan de situation et
le plan du jardin, la liste des éléments remarquables, la liste des végétaux
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remarquables, un historique, un descriptif, les éléments d’information sur le

Des photos et visuels
sont disponibles sur demande

d’ouvrir le jardin au public et de participer aux opérations nationales (telles

mode de gestion du jardin, un dossier photographique, l’engagement
que Rendez Vous au Jardin).

Le jardin a ensuite été visité par Mme Baguelin, membre du groupe de travail,
avant la réunion de la commission d’attribution et de renouvellement, le 19 juin
dernier. La décision d’attribuer le label au jardin de simples (c’est-à-dire la partie
haute du parc), n’a été officiellement connue que fin octobre 2012.
Il n’y a que 7 jardins labellisés en tout dans le Finistère : le Conservatoire
botanique national de Brest, le Jardin du Prieuré (Locmaria) à Quimper, le
Jardin exotique de Roscoff, le Jardin Georges Delaselle sur l'Île de Batz, Les
Arbres du Monde au Huelgoat, le Domaine de Trévarez à Saint-Goazec –
également pour Chemins du patrimoine en Finistère, et maintenant le Jardin de
simples de l'Abbaye de Daoulas.

Un nouveau projet : « Le Jardin des arbres médicinaux »
Aux jardins en terrasse des plantes médicinales s’ajoutent 5 hectares de
découverte, avec petit étang, lavoir, bergerie et moutons d’Ouessant. Clos de
mur, le parc propose actuellement une mise en scène sobre parcourue par une
allée de promenade qui serpente entre les pelouses, les zones humides et les
arbres exotiques pour desservir des points singuliers au caractère patrimonial :
l’oratoire et sa fontaine, les vestiges de l’abbaye romane, le cloître et les jardins
de plantes médicinales.
La gestion du patrimoine arboré du site a conduit l’année dernière à l’abattage
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d’une peupleraie sénescente, devenue dangereuse pour le public. Cet espace
libéré est l’opportunité de repenser en profondeur l’aménagement du parc, en

Horaires d’ouverture :
Du 29 mars au 14 juin : tous les jours, 13h3018h30
Du 15 juin au 15 septembre : tous les jours,
10h30-19h
Du 16 septembre au 11 novembre : tous les
jours sauf le lundi, 13h30-18h30

Tarifs
- Moins de 7 ans : Gratuit
- 7/17 ans : 1 €
- 18/25 ans , Passeport : 3/4 €*
- Autres tarifs réduits : 1€
- Plein tarif : 5/7 €*
*à partir du 27 avril

termes d’enrichissement de l’offre permanente, d’amélioration de l’accueil des
visiteurs, de renouvellement de l’esthétique et de palette végétale. L’abattage de
cette vieille peupleraie a en effet fait naître le souhait de réaménager la partie
ouest du parc, en faisant appel à un paysagiste et un architecte, avec l’intention
de créer un jardin d’aujourd’hui sur les bases patrimoniales et culturelles
qu’offre le site de l’Abbaye de Daoulas, les plantes qui soignent, notamment les
arbres, et également l’amélioration de l’accessibilité du parc aux personnes à
mobilité réduite.

Adresse
Abbaye de Daoulas
21 Rue de l’église, BP 34 – 29460 Daoulas
Tel : 02 98 25 84 39
Fax : 02 98 25 89 25
abbaye.daoulas@cdp29.fr

labellisé accueille les jeunes plants d'arbres et arbustes destinés au futur
aménagement du parc. C'est l'occasion, pour les visiteurs, de découvrir des
espèces
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Dès le printemps 2013, une pépinière située à proximité du jardin
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rares, parfois

connues

uniquement

des

botanistes...

et

des

entreprises pharmaceutiques ! Une première étape dans la métamorphose des
jardins. ..

