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l’ABBAYE dE BON-REPOS

Au bord du canal de Nantes à Brest, à 
proximité du lac de Guerlédan, l’abbaye 
cistercienne de Bon-Repos, fondée au XIIe 

siècle et remaniée au XVIIIe siècle, s’élève au 
cœur d’un environnement protégé. 

Elle connut des siècles de prospérité et des 
périodes de crises auxquels la Révolution mit 
un point final. Vendue comme bien national, 
elle tomba peu à peu en désuétude, jusqu’à 
devenir une carrière de pierres. 

C’est en 1986 qu’une poignée de passionnés 
fondent l’association des Compagnons de 
Bon-Repos pour relever ce bâtiment du XVIIIe 

siècle et lui redonner sa place culturelle en 
Centre-Bretagne. Aujourd’hui l’association 
élabore la programmation culturelle du 
monument: expositions, résidences d’artiste, 
concerts,...

L’abbaye est propriété du Département des 
Côtes d’Armor depuis 2014. Elle est ouverte 
à la visite tout au long de l’année.

Un peU d’histoire

PROgRAmmAtiON 2021

In Ouïe
exposition du 1er avril 31 octobre.

Des sons ? Oui. Mais quels sons ?
Du doux chant des oiseaux au bruit incessant 
d’un marteau-piqueur, en passant par le cri 
inaudible d’une chauve-souris, partez à la 
découverte de notre environnement sonore.
Cette visite est aussi l’occasion de comprendre 
le fonctionnement de l’audition et les effets du 
bruits sur notre santé. 

Des arbres et des sons par José Le Piez
Installation artistique du 1er avril 31 octobre.

Déambulez dans le monument et découvrez 
les Arbrassons, des sculptures sonores au 
procédé accoustique unique. Inclassables, 
ces «instruments à caresses» mettent en 
résonnance le bois et la peau. 
José Le Piez n’hésite pas à diversifier les 
essences d’arbres, offrant à ses créations, une 
voix différente  rappelant le chant d’un oiseau, 
des aboiements ou encore des plaintes.

réalisée en collaboration avec José Le piez
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NOS ViSitES guidéES

Plus de 800 ans d’histoire vous attendent à l’abbaye !

vIsIte guIDée Du mOnument 

1h15 - 5€ / personne

Déambulez dans le cloître du XVIIIe 
siècle et saissisez l’importance de cette 
nécropole des Rohan, née de la volonté 
du vicomte Alain III de Rohan en 1184. 
Accompagnés d’un guide, parcourez ces 
espaces et imaginez la vie des moines 
dans la cuisine, le réfectoire, l’église 
abbatiale...

vIsIte guIDée numérIque 

1h30 - 6€ / personne

Les nouvelles technologies se mettent au 
service du patrimoine. Réalité augmentée  et   
virtuelle pour les extérieurs, reconstitution 
3D pour l’intérieur des pièces: l’église, 
la chambre des dames, la cuisine...Les 
espaces se dévoilent tels qu’ils étaient au 
XVIIIe siècle. Accompagnés d’un guide 
découvrez l’abbaye comme vous ne 
l’aviez jamais imaginée !

Envie de profiter également de l’exposition 
In Ouïe et d’appréhender les œuvres de 
José Le Piez ?

vIsIte guIDée Du mOnument et 
Des exPOsItIOns

2h - 7€ / personne

La visite du monument vous donne accès 
aux expositions «In Ouïe» et «Des arbres 
et des sons». Nous vous proposons 
de vous les présenter et de vous les 
commenter en couplant la visite du 
monument avec celles des expositions. 

vIsIte LIbre Du mOnument 

45min - 4€ / personne

Vous souhaitez découvrir le monument à 
votre rythme ? Réservez alors une visite 
libre en autonomie pour un rendez-vous 
en tête à tête avec le domaine. En flânant 
dans les allées, vous n’êtes pas à l’abri 
de tomber sous le charme de «la belle 
endormie» qu’est l’abbaye de Bon-Repos. 
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services:

- parking pour les autocars à 50 mètres 
de l’abbaye
- pique-nique possible sur le domaine 
de Bon-Repos
- boutique/librairie
- commerces et restaurants à proximité

Informations réservation :

Les visites de groupes sont possibles 
de mars à octobre sur réservation à 
partir de 15 personnes. 
Nous appliquons la gratuité pour un 
accompagnateur et le chauffeur.

Accessibilité:

Tous les espaces du rez-de-chaussée, 
dont l’ensemble de l’exposition In Ouïe 
sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap moteur.

NOuS cONtActER

lucie Bouyaux 
Chargée de médiation

luciebonrepos@orange.fr

02 96 24 82 20

Abbaye de Bon-repos
22 570  Bon repos sur Blavet

(saint-gelven)

suivez-notre actualité sur:

www.bon-repos.com


