« LE GOUT DES AUTRES »

Animations et visites

Nouvelle exposition temporaire, à partir du 5 juillet

Eté 2014
ABBAYE DE DAOULAS
Programme

des

vacances

d’été (du 5 juillet au 31 août)

EN FAMILLE
« Les goûters de l’abbaye »

ABBAYE DE DAOULAS

Découvrez les saveurs du monde en préparant, en famille, un goûter
inspiré des cultures culinaires des 5 continents.

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.

Visite-atelier - À 14h30 tous les mardis, mercredi et vendredi

Adresse

Pourquoi mangeons-nous certains aliments et en refusons-nous

21 rue de l’église
BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr

Durée : 1 heure 30. Tarif d’entrée + 1€ par personne. Sur réservation

POUR TOUS
« Question de goûts »

d’autres ? Cette question, simple en apparence, appelle pourtant des
réponses diverses. Au coeur de l’exposition « Le goût des autres », une
véritable cuisine se transforme, le temps de la visite, en un laboratoire

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances
tous les jours, de 10h30 à 19h
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20

pour comprendre les multiples raisons qui motivent nos choix.
Visite-expérience - 16h, du lundi au vendredi - Durée : 1h. Tarif d’entrée + 1€ par personne.

POUR ADULTES
« L’atelier des saveurs »
Au rythme d’une journée par mois, des ateliers animés par

des

cuisiniers originaires de Tchétchénie, d’Afghanistan, de Géorgie, du
Kurdistan ou d’Inde font dialoguer deux cultures culinaires autour d’un
thème commun pour une diversité des goûts et des saveurs.
Atelier du 19/07 - Cuisine au beurre ou à l’huile ? : Le dialogue de deux
plats de Géorgie et d’Algérie : blinchiki et tighrifine.
Atelier du 23/08 - Nourritures « enveloppées » : Les crêpes ne sont pas
l’apanage de la Bretagne. Galettes salées et sucrées construisent ici des
passerelles entre les savoir-faire d’Erythrée et d’Irak : injara et katayef.
Ateliers - À 11h, 14h et 16h30 les jours précisés ci-dessus - Durée : 2h.
Tarif d’entrée + 5€ par personne. - En partenariat avec l’association « Le goût des autres »

L’ABBAYE ET SES JARDINS

Animations et visites
Eté 2014
ABBAYE DE DAOULAS
Programme

des

vacances

d’été (du 5 juillet au 31 août)

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.

Adresse
21 rue de l’église
BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances
tous les jours, de 10h30 à 19h
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20

EN FAMILLES
« L’abbaye de A à Z »
Reconnaître des plantes à l’aide de «boîtes à odeur», s’initier aux
principes de construction de l’architecture du Moyen-Âge dans un jeu
de construction ne sont que deux exemples des expériences que nous
vous proposons de partager pour découvrir l’abbaye dans sa globalité, à
la fois ses jardins des plantes médicinales et son patrimoine médiéval.
Visite-atelier - À 14h30 tous les lundis
Durée : 1 heure 30. Tarif d’entrée + 1€ par personne. Sur réservation

« Le pouvoir des plantes »
Découvrez la grande diversité des espèces des jardins de l’Abbaye et
l’utilisation que nous en faisons depuis des siècles et ce, dans
différentes cultures : une introduction à l’ethnobotanique !
Visite accompagnée - À 14h30 tous les jeudis
Durée : 45min. Tarif d’entrée + 1€ par personne. Sur réservation

« L’atelier des jardiniers »
Partagez l’expérience et le savoir faire des jardiniers de l’Abbaye de
Daoulas lors de séances de jardinage : observation et apprentissage
des bons gestes sont les maîtres mots de ces temps partagés dans les
jardins de l’abbaye.
Atelier - À 14h30 les vendredis 11, 18 et 25 juillet, et les 8 et 22 août
Durée : 1 heure 30. Tarif d’entrée + 1€ par personne. Sur réservation

