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INFOS / RESERVATION
02 96 55 18 58

ABBAYE DE BEAUPORT 
KÉRITY 22500 PAIMPOL

www.abbayebeauport.com

Librairie-Boutique.
Livrets de visite en français, breton, anglais, allemand, néerlandais.
Livret de découverte en famille.
Expositions permanentes et fiches d’informations.

Beauport adapte ses équipements et ses outils de visite  
pour les rendre accessibles. N’hésitez pas à nous contacter 
avant votre visite.

* Du 12 novembre au 21 décembre  
   Fermé les 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier 
   Du 7 janvier au 28 février

OCT ET NOV 
Sauf vacances  
de la Toussaint 
14:00 à 18:00

AVRIL À JUIN 
10:30 à 12:30
14:00 à 18:00

MARS 
14:00 à 18:00

JUIL À SEPT 
10:30 à 19:00

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
10:30 à 12:30 
14:00 à 18:00

VACANCES DE NOËL
15:00 à 19:30

Adultes : 6 €   
Réduits* : 3.50 €  
Forfait famille : 16 €

Groupes (+15 pers) : 5 € 
Groupes tarifs réduits (+15 pers) : 2.50 €
Carte  privilège  : 16 €

HORAIRES

TARIFS

* Tarifs réduits : 
   enfants, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, carte cézam.

L'ABBAYE
DE BEAUPORT 
EST OUVERTE 
TOUS LES JOURS
SAUF FERMETURE ANNUELLE*

LE DOMAINE DE PLUS 
DE 100 HECTARES 
EST EN ACCÈS LIBRE 
TOUTE L’ANNÉE

ACCÈS

L’ABBAYE DE BEAUPORT  
EST SITUÉE À  
→  40 min de Saint-Brieuc 
→  40 min de Lannion 
→  1 heure de Morlaix 
      Parking gratuit à proximité
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En 1992, le Conservatoire du Littoral acquiert 
l’abbaye de Beauport et le domaine naturel 
pour mieux les protéger. 20 ans de travaux,  
en association avec le département des 
Côtes d’Armor, ont permis de sauvegarder 
l’histoire et la beauté du monument, 
de ses paysages et de son environnement.

Aujourd’hui, actions de conservation  
et vie culturelle se conjuguent dans ces lieux 
préservés. Tout au long de l’année, vous 
pourrez découvrir l’abbaye grâce à des visites 
et des temps forts laissant une large place à 
l’émotion et à l’étonnement.

Soyez curieux de nature !
Profitez des multiples visites 
et manifestations pour découvrir 
toutes les richesses de l’abbaye  
de Beauport.

One of the finest preserved surviving 
examples of the religious architectural 
fervour, the Abbey was constructed in 
the 13th century overlooking Paimpol 
bay under the patronage of Count  
Alain de Goëlo. 

The French Revolution saw the 
dissolution of the Abbey and it becam 
in turn, a stable, town hall, residential 
accommodation, school and cider press.

Today, the grounds surrounding the 
abbey extend over 297 acres and shelter 
a variety of fragile and threatened 
ecosystems.

Unan eus ar c’haerañ tiez 
menec’h zo e Breizh eo Abati 
Boporzh, war aodoù plegmor 
Pempoull. Stummet e oa bet al 
lec’h dibar-mañ gant chalonied 
premontreed e-pad 500 vloaz, 
diouzh ezhommoù o c’humuniezh. 

War-dro 240 dervezh-arat ac’h a 
d’ober domani Boporzh en deiz 
hidiv el lec’h ma vez gwaskedet 
plantoù ha loened an arvar pe 
diaezet o buhez. Ouzhpenn-se, 
gant ar werje mirlec’h en dro 
dezhañ e ra tud an Abati o sistr 

Préserver
Partager
PenserUN SITE  

EXCEPTIONNEL

dezhe-o-unan c’hoazh. Deui ‘ta 
da sevel ho frioù en natur ha da 
gemer perzh en abadennoù a bep 
seurt evit ober anaoudegezh gant 
an holl binvidigezh zo an Abati 
Boporz.
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Dès le XIIIe siècle, les chanoines de 
Prémontré ont façonné cet environnement 
exceptionnel selon les besoins de leur vie 
communautaire. 

Fermée à la Révolution française, l’abbaye 
est tour à tour transformée en étable, 
mairie, maison bourgeoise, école ou cidrerie. 
Elle est finalement classée monument 
historique en 1862.

Le monument est entouré de jardins  
et de vergers offrant une belle diversité  
de variétés végétales. Le verger 
conservatoire permet encore à l’abbaye  
de produire du cidre et du jus de pomme.

En baie de Paimpol, l’abbaye 
de Beauport est l’un des plus 
beaux ensembles monastiques 
de Bretagne. Elle témoigne 
notamment de l’introduction  
de l’art et l’architecture  
gothiques dans la région.

Livret de découverte en famille   
Leaflet in English, German, Dutch

Un projet soutenu par le fond européen Leader.

Livret imprimé en gros caractères 
Livret facile à lire et à comprendre

Visitez  
l'abbaye et  
ses jardins

VISITES ACCOMPAGNÉES
JUIL › SEPT entre 10:30 et 19:00

En groupe ou en solitaire, découvrez  
l'abbaye accompagnés par un guide. 

Sur réservation :
Visites et ateliers pour les scolaires  
Visite guidée des groupes de plus de 15 personnes  

         Visites-ateliers adaptées

En juillet, la sacristie devient un nouvel espace d’interprétation. Les carreaux de pavement,  
les épis de faîtage, les chapiteaux sculptés comme les enduits peints témoignent de la richesse 
des décors de l’ancienne abbaye. Dans cette exposition inspirée de l’accessibilité pour tous, 
les sens sont en éveil et il est permis de toucher les pièces présentées.

SACRISTIE - UNE ABBAYE AU DÉCOR ÉLÉGANT

BIBLIOTHÈQUE DU JARDIN
Une bibliothèque pour prolonger  
sa visite du jardin clos, à partir de l'été.

NOUVEAU ! 

VISITES LIBRES
Toute l'année

En début de visite, l’ancien parloir  
est dédié à la découverte du monument 
et de son domaine, grâce à une large place 
laissée au multimédia et aux manipulations.  
Des fiches d’informations, disposées tout  
au long du parcours, permettent d'en  
savoir plus sur l’histoire et l'architecture  
de Beauport. 
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Pour enrichir sa balade d’une mine 
d’informations sur les arbres remarquables  
des jardins et du bois de Beauport. 

Plusieurs kilomètres de sentiers sont 
aménagés pour les marcheurs et cyclistes :  
le GR34, les chemins de petite randonnée  
ou encore la vélo-route du littorale.

Des sorties sur le domaine de Beauport,  
à la découverte d’une flore qui mérite 
toute notre attention tant pour son intérêt 
environnemental que pour ses utilisations 
en cuisine.

CIRCUITS DES ARBRES 
REMARQUABLES

LES SORTIES NATURE DE TERRA MARIS

CIRCUITS DE BALADES 
ET RANDONNÉES

Le cadre idéal pour 
une balade en famille 
ou un parcours sportif

Lové au fond de l’anse de Paimpol,  
le domaine de Beauport se déploie  
sur plus de 100 hectares.

Il présente une remarquable diversité  
d’habitats naturels : roselières, grèves 
rocheuses, prés-salés et marais bordent 
les rivages de l’abbaye, tandis que bois, 
ruisseaux et étangs structurent  
l’intérieur des terres.  
 
Des moutons et vaches bretonnes  
contribuent à l’entretien du domaine. 
Dans un souci de gestion respectueuse  
de l’environnement, les espaces jardinés 
côtoient les espaces non fauchés.

Situés au départ des balades, des panneaux 
permettent de vous repérer sur le domaine 
et de nous aider à le préserver. 

Point info Ne pas laisser de déchets 
sur le site

Le camping est interdit

Le vélo doit être gardé à la main

Les chiens doivent être tenus en laisse. 
Par jeu, ils peuvent mettre en péril les oiseaux.Point de vue

Accès libre tout au long de l’année.

Découvrez
le

domaine

Dates : 25/04   8/05   25/07 
31/07   08/08   15/08   28/08
Infos/Résa  06 50 63 10 13

Guides en vente à l’accueil Appli à télécharger sur le site de l’abbaye.

Tarifs  9 € / 5 € (-14 ans)
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15/16 SEPT 
JOURNÉES EUROPÉENNES   
DU PATRIMOINE
Gratuit

La thématique 2018 
est "L’art du partage".

SAMEDI 2 JUIN  20:30  Gratuit 
UN PAIMPOLAIS CHANOINE DE BEAUPORT 
FRÈRE JEAN JACOB (1630 / 1710-1713)  
Intervenant : Christian Jacob, président de la SEHAG

SAMEDI 9 JUIN  20:30 Gratuit
LA TROISIÈME VIE DU CHANOINE  
LE SAGE (1757 / 1832)  
Intervenant : Samuel Gicquel, docteur en histoire

SAMEDI 16 JUIN  20:30 Gratuit
BOQUEN ET LES ABBAYE CISTERCIENNES  
DE BRETAGNE
Intervenante : Fadila Hamelin, doctorante en histoire médiévale.

SAMEDI 30 JUIN  20:30  18 € / 12 € (-14 ans)
CONCERT DE L’ENSEMBLE VARIATION XXI 
Œuvres profanes et sacrées de la fin du XIXe et début 
du XXe siècle, chantées a capella.

FESTIVAL CHAPELLES 
ET MANOIRS EN MUSIQUE
21 JUILLET  21:00   20 € / 15 € ( -14 ans)
KING ARTHUR DE HENRY PURCELL 
Présenté par l’ensemble ARMA-BarokOpera.

Conférences organisées par l’association des Amis de Beauport, 
qui œuvre depuis près de 25 ans en faveur de la connaissance 
historique de l’abbaye.  
Infos : amis-de-beauport@wanadoo.fr  -  02 96 55 94 16
Concerts organisés par l’Association Paimpolaise de bénévoles 
Amis de la Culture (APAC).

CONFÉRENCES ET CONCERT 
DE LA SAINT-NORBERT

LES AUTRES 
RENDEZ-VOUS 

28 › 30 SEPT 
SCIENCES FRICTION 
Gratuit
Temps scientifique et 
culturel sur le rapport 
Homme-Nature.
Plus d'infos page 18

20 › 22 OCT 
SCÈNES D’AUTOMNE 
AU JARDIN 
5 € / Gratuit  -16 ans

Les parcs et jardins des Côtes 
d’Armor s’animent : spectacles, 
ateliers, conférences, etc.

22 DÉC › 6 JANV 
NOËL À BEAUPORT 
3.50 € / 6 €

Décors, mises en lumière, 
contes et spectacles. 
Plus d'infos page 19

13 JUIN 
KREIZ BREIZH AKADEMI  
EN RÉSIDENCE  Gratuit
Petites formes proposées par 
les 18 musiciens de la nouvelle 
promotion KBA, suivies d'un 
échange.

13 OCT 
LE JOUR DE LA NUIT
Gratuit
Les lumières s'éteignent  
pour permettre de découvrir 
Beauport les sens en éveil.

24 › 27 MAI 
BEAUPORT EN VOIX
7 € à 13 €
Festival de musique vocale.
Plus d'infos page 12

25 JUIL › 9 AOÛT 
LES ESCALES DE NUIT
5 € à 7 € 
Parcours artistiques, vidéos, 
musique et mise en lumière
aux quatre coins de l'abbaye.
Plus d'infos page 16

Retrouvez le programme complet 
sur notre site abbayebeauport.com 

Les  
rendez-vous

2018

FANS DE BEAUPORT !  Avec le Pass Coulisses de Beauport,
venez partager vos plus belles expériences et participer à la vie de l’abbaye. 
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ŸUMA  
INDIE FOLK TUNISIEN
21:00   13 € / réduit 10 €

Ÿuma compose une poésie amoureuse,  
qui donne une grande force aux mots 
et à la langue. Les harmonies vocales sont 
délicatement soulignées par la guitare.  
Une musique envoûtante, entre folk,  
blues touareg et sonorités traditionnelles.  
Pas étonnant que Ÿuma soit aujourd’hui  
un acteur incontournable de la jeune  
scène tunisienne !

DUO DU BAS "TOUR DE CHANT"
CHANSONS POLYGLOTTES A CAPELLA
18:30   Tarif unique 7 €

Duo du Bas, c’est la rencontre entre 
une chanteuse bretonne et une chanteuse 
basque. C’est aussi la rencontre entre deux 
femmes qui questionnent leur identité 
et leur féminité. Au gré de voyages  
et d’échanges, elles ont picoré des sons,  
des langues, des chants. Avec leur Tour  
de chant, elles nous proposent un moment 
musical teinté d’une touche de théâtre. 

VENDREDI 25 MAI

24 › 27 MAI

De  
belles voix  

dans un cadre 
magique

Avec son festival, Beauport propose un 
rendez-vous autour de la musique vocale.  
Cette année, la jeune scène inspirée  
des musiques du monde est à l’honneur.  
Chaque chant nous entraînera dans  
un voyage entre le familier et le lointain, 
l’ancestral et l’imaginaire. Une ballade  
qui nous plonge au cœur de la diversité 
des influences musicales.

Petite restauration sur place 
entre les concerts.

Le lieu des concerts est accessible
Un accueil adapté peut être prévu  
sur réservation.

SOIRÉE D’OUVERTURE DU FESTIVAL 

Regards sur le collectage de musiques et de chants, à travers deux expériences : 
projection du film Avec Dédé et discussion avec les chanteuses de Duo du Bas.

JEUDI 24 MAI

19:30   Prix libre

En partenariat avec l'Image qui parle 
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COULEUR JAZZ & CHIT CHAT 
COMPANY / BIG BAND VOCAUX
16:00    sans supplément

Les 70 choristes français et allemands  
et la dizaine de musiciens ont plaisir 
à jouer ensemble et ça se voit ! 
Une folle ambiance, des arrangements 
pointus et une large place faite 
aux talents et singularités de chacun :  
tous les ingrédients sont réunis pour créer 
une belle palette de « couleurs jazz ».

TRIO ZEPHYR  
TRIO À CORDES & VOIX 
18:30    13 € / réduit 10 €

JOULIK / MUSIQUES TRADITION-
NELLES ET (RE)COMPOSITIONS 
21:00    13 € / réduit 10 €

Trio Zéphyr bouscule les codes du trio à 
cordes et invente une expression hybride, 
entre rigueur classique et création 
contemporaine, entre musiques de l’Est  
et musiques d’Orient. Les voix s’immiscent 
au cœur des cordes et, dans une langue 
imaginaire et aérienne, jouent avec  
les timbres et les rythmes. Une musique 
inspirée de la rêverie poétique qui entoure 
un long voyage en train.

Joulik compose un étonnant parcours  
des plaines de Roumanie aux montagnes  
des Balkans, des landes d’Irlande au 
pourtour méditerranéen. Le trio a su 
inventer une musique unique à partir  
de toutes ces influences. La voix s’accorde 
subtilement aux couleurs de la guitare,  
du oud, du violoncelle, de la mandole,  
de l’accordéon et des percussions.  
Un concert entre simplicité et virtuosité.

SAMEDI 26 MAI
MARTHE VASSALLO MARYVONNE 
LA GRANDE / BALADE CHANTÉE
16:00    7 €

De récit de vie en texte de chanson :  
c’est en se plongeant dans des documents 
d’archives vieux de 150 ans que Marthe 
Vassallo a reconstitué l’histoire fascinante  
de Maryvonne Le Flem. 
Une de ces « gens de peu » dont il reste 
ordinairement peu de traces, mais aussi  
une personnalité, car il n’y a jamais eu qu’une 
Maryvonne La Grande de Crec’h Morvan !

DIMANCHE 27 MAI

RÉSERVATION  
À PARTIR  
DU 15 AVRIL

Par internet  
www.abbayebeauport.com*

Par courrier en envoyant 
votre chèque et en indiquant 
le nombre de places et le(s) 
concert(s) choisi(s).*

Par téléphone  
au 02 96 55 18 58  
avec règlement  
par CB.*

Sur place aux horaires 
d’ouverture de l’abbaye et le 
jour du spectacle (en fonction 
des places disponibles).

* Les places sont à retirer le jour même, 
   30 minutes  avant le début du spectacle. 

   Plus de détails sur  www.abbayebeauport.com

11:00 Gratuit  
CONFÉRENCE / MARTHE VASSALLO 
Le cheminement entre recherche historique  
et interprétation musicale.

LES PETITS PLUS DU FESTIVAL 

INSTANTS POÉTIQUES proposés par l’auteure et comédienne Isabelle L’helgoual’ch / tout au long du festival

ACTION ÉDUCATIVE en partenariat avec Couleur Jazz et le collège Chombart de Lauwe
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Durant les escales de nuit, les fenêtres 
de l’abbaye s’animent, laissant entrevoir 
leurs histoires ordinaires ou fantastiques. 
À la tombée de la nuit, les tableaux 
prendront vie et les personnages sortiront  
de leurs cadres pour révéler une abbaye  
pleine de surprises et de poésie.

Embarquez pour une flânerie nocturne  
au gré de petites vidéos accompagnées 
par la musique de l’accordéoniste  
Solène Normant et du bandonéoniste 
Philippe Ollivier. Après un premier passage 
par l’abbaye en 2017, les deux musiciens 
reviennent en 2018 avec un répertoire en 
partie renouvelé, imaginé lors de résidences 
de création à Beauport.

Et pour vous prémunir de la fraîcheur 
de la nuit, une tisane sera toujours 
la bienvenue !

Profitez 
de la beauté

des nuits
estivales

  LES  
ESCALES
  DE NUIT

25 JUILLET › 9 AOÛT 
MERCREDIS & JEUDIS

À PARTIR DE 21:30     
7 € / réduit 5 €*  

PARCOURS ARTISTIQUE  
VIDÉOS & MUSIQUE
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L’abbaye se pare de ces plus beaux atours.  
Un parcours mène du cloître à l’abbatiale,  
de la salle au duc aux jardins, à la découverte 
de décors renouvelés chaque année. À la 
tombée de la nuit, les lumières se dévoilent 
et l’ambiance se fait féerique.

Noël à Beauport est aussi un rendez-vous 
où l’art de la parole est à l’honneur avec  
des contes pour toute la famille, dans une 
salle des hôtes méconnaissable et chauffée  
au feu de bois. Des ateliers viennent 
prolonger le moment de magie. Et pour 
clore la visite et se réchauffer, quoi de mieux 
qu’un chocolat ou un vin chaud ?

NOËL 
 À BEAU 
PORT

Le lieu de représentation des spectacles de conte  
est accessible. Un accueil adapté peut être prévu 
sur réservation.

* À l’exception des 24, 25, 31 décembre  et du 1er janvier.

22 DÉC 2018 
AU 6 JANV 2019* 

Un temps 
et un lieu 

pour penser
Balade

féerique au 
cœur de
l'hiver

Organisé par le Conservatoire du Littoral et l'abbaye  
de Beauport avec le soutien d'Appel d'air Consultants.

Programmation sur www.abbayebeauport.com

Programmation sur www.abbayebeauport.com

Un temps de rencontre et de restitution 
permettra à chacun d’en savoir plus sur  
les dernières avancées de la recherche dans 
le domaine environnemental et sociétal.  
Il est complété par une programmation de 
spectacles, projections, ateliers et balades.

Durant 3 jours, une vingtaine de chercheurs  
aux parcours remarquables font émerger  
de nouveaux cadres de réflexion et  
façonnent des outils pratiques au service  
de notre société. 

TEMPS D’ÉCHANGE
Ouvert au public

TEMPS DE RECHERCHE

SCIENCES      
  FRICTION

Rencontres scientifiques  
de Beauport sur le rapport 
Homme-Nature

DU 28 AU 30 SEPTEMBRE

Beauport renoue avec la tradition 
intellectuelle des abbayes en accueillant 
chaque année un temps de recherche 
scientifique sur le rapport Homme-Nature. 
Sciences Friction est aussi un lieu d'échange 
avec les élus, les décideurs et les acteurs 
engagés, ainsi qu’un rendez-vous culturel.

15:00 à 19:30

Contes 4.50€ / Visites 3.50 € à 6 €  
Forfaits familles 16 €
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A VISITER ÉGALEMENT EN CÔTES-D’ARMOR

Abbaye de Bon-Repos 
Saint-Gelven

Château du Guildo  
Créhen

Château de la Hunaudaye 
Plédéliac

Château de La Roche Jagu 
Ploëzal

Villa Rohannec’h  
Saint-Brieuc
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ABBAYE DE BEAUPORT 
KÉRITY 22500 PAIMPOL

INFOS / RESERVATION
02 96 55 18 58

www.abbayebeauport.com


