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groupes 2023
Visites, dégustation, circuit... 
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P R E S Q U ' Î L E  D E  C R O Z O N  -  F I N I S T È R E

1500 ANS
D'HISTOIRE
Musée de France
Site archéologique
Jardin de simples
Expositions temporaires

Ancienne abbaye de Landévennec 
Place Yann Landevenneg
29560 LANDEVENNEC

www.musee-abbaye-landevennec.fr



EXPOSITION TEMPORAIRE 

L'an Mille à l'honneur
Jusqu'au 5 novembre 2023

Landévennec, 1020. 

Les flammes embrasent le monastère. Les moines
n’avaient pourtant pas ménagé leurs efforts pour
reconstruire les bâtiments détruits par les vikings. Et les
catastrophes ne font que commencer… Après « l’âge d’or »
carolingien , l’âge « roman » est-il celui du déclin ?

Enquête archéologique et récit d’une reconstruction,
l’exposition porte un regard singulier, sur ce qu’a pu être
« l’an mille » à la pointe de la Bretagne.

Un parcours jalonné de 125 objets, rythmé par des vidéos
et des dispositifs interactifs pour une visite en famille 

Visite en autonomie



VISITE GUIDÉE
De 10 à 45 personnes - durée: 1h30

DÉROULEMENT

La visite comprend le musée
(histoire de l'abbaye et de la
Bretagne) et le site
archéologique (vestiges de
l'ancienne abbaye).

Tarif: 4,5 € / personne + forfait guidage de
60€ (doublé au delà de 45 personnes) 
Validité: Toute l’année, hors vacances de
Noël 

Réservation : 
Tel: 02 98 27 35 90 
Mail: gfauve.museelandevennec@gmail.com



VISITE GUIDÉE ET
DÉGUSTATION
De 10 à 45 personnes - durée: 2h00

DÉROULEMENT

La visite comprend le musée et
le site archéologique et se
termine par une dégustation de
produits monastiques fabriqués
par la communauté des moines
bénédictins de Landévennec
(pâtes de fruit, caramel au
beurre salé, jus de pomme...)

Tarif: 6 € / personne + forfait guidage de
60€ (doublé au delà de 45 personnes) 
Validité: Toute l’année, hors vacances de
Noël 

Réservation : 
Tel: 02 98 27 35 90 
Mail: gfauve.museelandevennec@gmail.com



VISITE GUIDÉE DU
JARDIN DE SIMPLES
De 10 à 45 personnes - durée: 45 minutes

Tarif: 4,5 € / personne + forfait guidage de
60€ (doublé au delà de 45 personnes) 
Validité: D'avril à septembre

Réservation : 
Tel: 02 98 27 35 90 
Mail: gfauve.museelandevennec@gmail.com

DÉROULEMENT

La visite est consacrée aux
utilisations médiévales des
plantes médicinales, utilitaires
et aromatiques du jardin de
simples de l'ancienne abbaye,
reconstitué à partir des plantes
découvertes lors des fouilles
archéologiques.



CIRCUIT AU BOUT DU MONDE
Escapade à la journée avec accompagnateur

DÉROULEMENT

Visite du site de l'Ancienne
abbaye de Landévennec et
dégustation de produits
monastiques.
Déjeuner
Découverte de la Presqu’île
de Crozon, Pointe de Pen-
Hir,  « les Tas de Pois » et de
Camaret-sur-Mer, ancien
port langoustier. Passage par
une biscuiterie en fin de
journée pour déguster les
produits locaux.

Tarif: 44€ / personne
Validité: Toute l’année, hors vacances de
Noël 

Réservation : GAÏA CONCEPT
Tél : 06.70.91.44.78 / 06.59.88.73.81
Mail : contact@gaia-concept.fr
Site internet : www.gaia-concept.fr


