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Le village  
et son église

Le jardin  
de simples

En passant 
devant l’église

Situées en presqu’île de Crozon, dans  
un paysage maritime remarquable,  
les ruines de l’abbaye témoignent de  
son histoire prestigieuse. 

Fondé au Ve siècle par St Guénolé, détruit par les 
Vikings en 913, le monastère est reconstruit plusieurs 
fois. Il disparaît à la Révolution, puis renaît dans 
les années 1950 à proximité du berceau originel. Le 
musée retrace 1 500 ans d’histoire à travers 25 années 
de fouilles archéologiques. Récemment reconstitué, 
le jardin de simples rassemble une collection de 
plantes représentative des jardins monastiques à 
l’époque de Charlemagne

Dismantroù an abati kozh a c’heller 
gwelet war ribl kaer ar stêr Aon, e 
traoñ Gourenez Kraozon, test eus 
hec’h istor bamus. 

Er Vvet kantved e oa bet savet ar manati gant 
Sant Gwenole, distrujet goude-se gant ar Vikinged 
er bloaz 913, met meur a wech eo bet adsavet. 
Kouezhet eo en e boull da vare an Dispac’h gall, ha 
savet a-nevez er bloavezhioù 1950, tost a-walc’h 
diouzh e gavell. Un istor a 1500 bloaz e vez kontet 
deoc’h a-dreuz ar 25 a furchadegoù arkeologel. 
Un dastumad eus al louzaouennoù a veze kavet 
an aliesañ e liorzhoù menec’h da vare Karl Veur a 
c’heller gwelet ivez el liorzh bet adsavet nevez zo.

Qu’est-ce qui change cet été ?
• distribution de gel hydro alcoolique

•  Pas de visites guidées, mais une médiation 
ponctuelle et sur mesure en extérieur

• aménagement des espaces pour faciliter les flux

• Port du masque dans le musée

 Quand  
la crêpe 
devient 
bretonne 
Histoire d’une  
invention  
(1000 – 2000)
> 21 juin - 1er novembre  

S’Il existe des crêpes 
partout à travers le monde, 
la crêpe “bretonne” est 
sans doute la plus célèbre. 
Mais qu’est-ce que c’est 
qu’une crêpe bretonne ? 
L’exposition invite les 
visiteurs à suivre cette 
enquête inédite. A 
travers des découvertes 
archéologiques, des 
poêles à cuire de toutes 
les époques, des textes 
anciens et des témoignages 
des mangeurs de crêpes 
d’aujourd’hui, c’est toute 
une société qui se dévoile. 
Ponctué de jeux, de vidéos 
et de manipulations, le 
parcours invite petits et 
grands aux plaisirs de 
l’investigation sur un sujet 
brûlant… ou froid, craquant 
ou moelleux, sucré ou salé.
Inclus dans le droit d’entrée

P’eo deuet ar 
c’hrampouezh 
da vout 
breizhek
Istor ur gavadenn  
(1000 – 2000) 
> 21 a viz Even -1añ a viz Du 

Gwir eo e kaver krampouezh 
dre ar bed, met krampouezh 
Breizh eo ar re anavezetañ 
moarvat. Petra ra dibarded 
krampouezh Breizh neuze ? 
En diskouezadeg-mañ e voc’h 
pedet da heuliañ hon enklask. 
A-drugarez da gavadennoù 
arkeologel, da billigoù bet 
savet a-hed ar c’hantvedoù,  
da skridoù kozh ha testeni 
debrerien krampouezh an deiz 
a-hiriv e c’heller sevel poltred ur 
gevredigezh. Pedet eo an holl, 
bras ha bihan, de gemer perzh er 
c’hoarioù e-leizh, da sellet ouzh 
videoioù ha da zornata pezhioù 
evit kaout plijadur an enklask 
war un danvez gwall lipous, kras 
pe sec’h dous pe sall.
Gant priz an tiked mont e-barzh

EXPOSITION 2020 / DISKOUEZADEG 2020

> 19 et 20 septembre 
Les journées européennes  
du Patrimoine
C’est gratuit !

> D’an 19 ha d’an 20 a viz 
Gwengolo 
Devezhioù Europa ar glad 
Digousteo ! 
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L’ABBAYE  
DU BOUT  
DU MONDE
PRESQU’ÎLE DE CROZON

ABATI  
PENN  

AR BED
GOURENEZ KRAOZON THE ABBEY AT 

THE EDGE OF 
THE WORLD

Site archéologique 
Musée de France
Jardin de simples  

Lec’hienn arkeologel 
Mirdi Frañs 
Liorzh al louzoù

Landévennec

Place Yann Landévenneg 
02 98 27 35 90
musee.landevennec@wanadoo.fr
www.musee.abbaye.landevennec.fr

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

Du 21 au 28 juin 
21 a viz Even hag an 28 a viz Even  
21th June – 28th June

Du 29 juin au 20 septembre 
Etre an 29 a viz Even hag an 20 a viz Gwengolo 
29th June – 20th September

Du 21 septembre au 1er novembre 
Etre an 21 a viz Gwengolo hag ar c’hentañ a viz Du 
21st September – 1st November inclusive

10h30 à 18h
etre 10e30 ha 6 e 
10:30 am to 6 pm

De 10h30 à 13h et de 14h à 18h
Etre 10e30 ha 1e, etre 2e ha 6e
From 10:30 am to 1 pm then  
from 2 pm to 6 pm

10h30 à 19h
Etre 10e30 ha 7e
10:30 am to 7 pm

Landévennec

CROZON CARHAIX

QUIMPER

BREST

TARIFS / PRIZIOÙ / PRICES

HORAIRES 2020 / EURIADOÙ / OPENING HOURS  

3 - 6 € plein tarif priz leun full price

16 € forfait famille (gratuit 
pour les moins de 8 ans)

treziad-familh 
(Digoust – 8 bloaz) 

family package 
(free for under 8)

10 € pass annuel pass’ bloaz Annual pass

Conception : David Yven - Crédits : Musée de l’ancienne 
abbaye de Landevennec, Benjamin Deroche, Sylvain Perlot,  
Guillaume team, YLG, Vokya Dien,  
Musée de la carte postale – Baud (56), Julien Bourgeois

Le jardin  
de simples

Le cimetière marin,  
le bois de Penform et 

la nouvelle abbaye

Le musée d’histoire  
et d’archélologie

Forêt domaniale  
de Landévennec

Une  
année 
sous le 
signe de  
la crêpe

Bloavezh ar 
c’hrampouezh


