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« Noël à Trévarez »
Du 19 novembre 2016
au 02 janvier 2017

«NOËL A TRÉVAREZ» : illuminations, expositions et animations
Du 19 novembre prochain au

02 janvier 2017, le Domaine de

Trévarez, haut-lieu patrimonial breton, invite le public à découvrir
autrement, à l’occasion des fêtes de fin d’année, son château rose de
la Belle Epoque reconnu Patrimoine du 20e siècle, ainsi que son parc
de 85 hectares labellisé Jardin remarquable.
« Noël à Trévarez » est une manifestation festive et multiple, qui offre
aux

petits

comme

avec illuminations,

aux

grands

expositions,

une

et animations,

balade

magique

dans un cadre

exceptionnel. Créé en 1986, redéfini en 2007, cet évènement a

DOMAINE DE TREVAREZ
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine
de Trévarez est reconnu « patrimoine du
20e siècle » pour son château et labellisé
« Jardin remarquable » pour son parc et
ses collections botaniques.

Adresse
Domaine de Trévarez - 29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.

Tarifs et horaires « Noël à Trévarez »
Enfants jusqu’à 7 ans : gratuit - 7/17 ans : 1€
18/25 ans : 4€ - Plein tarif : 7€ - Demandeurs
d'emploi, minima sociaux, en situation de
handicap + un accompagnant : 1€
Du 19 novembre au 2 janvier 2017 : tous les
jours de 14h00 à 19h30

accueilli en 2015 plus de 40.000 visiteurs venus vivre un voyage
fantastique, enchanteur et joyeux.

Des créateurs d’univers décapants : Albert & Kiki Lemant, plasticiens
et créateurs d’univers décapants et décalés déjà invités en 2013 et 2014,
sont de retour à Trévarez. Une « arche de Léon », une baleine, des
sirènes, des installations surprenantes… tout un monde marin onirique
déploiera sa fantaisie sous la verrière des anciennes écuries du château.

Parcours lumineux, château animé et colorisé : cette année encore,
un parcours onirique merveilleux rythmera les allées du parc en révélant
la poésie inattendue d’un chemin, d’une serre, d’une fontaine... jusqu’au
château, qui, mis en scène de façon inédite et originale par le Studio
Pitaya*, scintillera de mille feux et couleurs dès la nuit tombée…
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Et aussi : une exposition participative et intergénérationnelle de

Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
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créations originales sous chapiteau dans le parc, et des animations et

Photos et visuels disponibles sur demande ou
sur notre site internet www.cdp29.fr
 Espace presse (mot de passe : « presse »

des ateliers pour un moment unique à partager en famille.
* Création d’évènements lumière et installation artistiques : leurs productions ont été
exposées à la Fête des Lumières à Lyon, mais aussi à Beyrouth, Moscou, Dubaï, Osaka ou
Singapour.

