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Groupes adultes avec visite guidée  de 1h à 1h30 : 4 € par personne (entrée) + 60 € (forfait guide par tranche de 

40 personnes) + 2€ par pers en+, dans la limite de 54p. musee.landevennec@wanadoo.fr 
 
 

 

 
Depuis plus de 1500ans, aux portes de la Presqu’île de Crozon, une des plus anciennes abbayes d’Europe veille 

sur l’embouchure de l’Aulne… 
 

 

 
Monastère de première importance au Moyen Age, L’Ancienne 
abbaye saint Guénolé de Landévennec est un témoignage 
exceptionnel de l’histoire religieuse de Bretagne. Au travers des 
ruines de l’abbaye, du musée, du jardin et des expositions 
temporaires, la visite retrace le riche passé du monastère ; de sa 
fondation au Vème siècle, son âge d’or aux temps carolingiens, 
jusqu’à sa disparition au cours de la tourmente révolutionnaire. 
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Les ruines de l’ancienne abbaye 
 
La visite au travers des vestiges, complétée par des 
restitutions en 3 D de l’abbaye carolingienne, permet de 
parcourir les espaces du monastère (église abbatiale, salle 
capitulaire, réfectoire, fortifications, cloître…) et retrace  leur 
évolution du IXème au XVIIème siècle. 
 
 
 
 

 

 

 
Le musée 
 
Maquettes et fac-similés ponctuent la visite ainsi que de 
nombreux objets archéologiques dont certaines pièces 
exceptionnelles tel un sarcophage en chêne du IXème 
siècle, unique en Europe et le dallage du Xème siècle. 
 

 

Le jardin de simples et le potager 

 
Rétablis à partir des recherches archéologiques et 
des textes anciens,  ils évoquent  les jardins 
monastiques d’avant l’an mil. Les vertus de ses 
plantes oubliées sont à nouveau à l’honneur dans la 
cuisine, comme dans les tisanes de grand-mère. 

 
 
L’exposition « les petits labos de l’archéo » du 19 avril au 1er novembre 2015 
 

 

 
De laboratoire en laboratoire… à la découverte de 
l’archéologie du 21e siècle : un parcours qui nous plonge 
dans l’univers méconnu des scientifiques-détectives qui, 
dans l’ombre de ceux qui fouillent, analysent le moindre 
indice pour nous faire découvrir la vie de nos ancêtres. 
Méthodes de datation, sciences des matériaux, botanique 
appliquée à l’archéologie, études des ossements humains 
et des restes animaux sont présentées aux visiteurs dans 4 
espaces en forme de laboratoires reconstitués. 
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A proximité 

Le cimetière des bateaux (Landévennec), 

Le Pont de Térénez (voie Le Faou-Crozon), 

la Pointe de Pen-Hir (Camaret), le cap de 

la Chèvre (Crozon), le musée de l’école 

(Trégarvan) ou le Menez Hom sont autant 

d’étapes complémentaires pour une 

excursion en Presqu’île de Crozon. 

 

Landévennec : de gauche à droite  le cimetière de bateaux, l’abbaye saint Guénolé  et le 

village 

 

Camaret-sur-mer : la chapelle Notre Dame de Rocamadour et, à l’arrière-plan, la Tour 

Vauban inscrite au Patrimoine mondial. 

 

  


