Communiqué de presse
31 mars 2016

DOMAINE DE TREVAREZ

ANIMATIONS ET VISITES
PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS

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.fr

● DU SAMEDI 2 AU DIMANCHE 17 AVRIL 2016 ●
Art contemporain, expo photos, sciences et histoire !
Passées les portes du Domaine de Trévarez, il ne faut qu’un court
instant pour s’ imaginer à la Belle Epoque, déambuler dans les salles
du

château

ou

flâner

dans

le

parc

éclatant

de

couleurs,

particulièrement en cette période de floraison de sa collection de

Informations pratiques

camélias ! Au détour des chemins, des photos

 Horaires pour les vacances
tous les jours de 13h30 à 18h30

comme le mariage du cousin Josi par exemple. Et, près des écuries

 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

grands formats

d’Alphonse Guillot font revivre des scènes de la « Belle Epoque »,
ou du potager, légères et dansantes, les sculptures monumentales
de Robert Schad dialoguent avec le patrimoine et la nature.

TREVAREZ PREND DU RELIEF !
Percer les mystères de la stéréoscopie,

Programmation 2016 sur
www.cdp29.fr

cette technique photographique née au
19ème siècle et utilisée par Alphonse
Guillot, donnant l’illusion du relief : c’est ce
qui est proposé aux visiteurs, petits et
grands. Après la découverte de divers
procédés par le biais d’objets à manipuler
librement

ou

d’appareils

anciens

à

CONTACT PRESSE

observer, on fabriquera soi-même lunettes

Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70

3D à partir d’un patron, pour regarder une

Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74

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

vue du château en anaglyphes à emporter.
En famille dès 4 ans
Atelier en autonomie - Tous les jours de 14h à 18h en
continu - Environ 20 minutes Tarif d’entrée
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LE LABOTANIQUE
À

quelle

camélia

espèce
?

appartient

Peut-on

prévoir

ce
la

couleur d’un hortensia ? Comment
se développe le rhododendron ?
Vérifiez vos hypothèses grâce à une
série d’expérimentations à faire en
famille

à votre rythme

comme

autant de parties de jeux célèbres : une partie de « qui est-ce » avec des
camélias, de « Twister » avec les rhodo ou encore de « jeu de l’oie »
opposant 2 plantes conquérantes, ça vous dit ? Les plantes n’auront

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

plus de secrets pour vous !
En famille dès 7 ans

Visite interactive en autonomie - Tous les jours de 13h30 à 18h30 - Tarif
d’entrée

ARTISTES EN HERBE
Pas besoin de papier ou de crayon pour être

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

créatif ! Partez à la découverte de la flore du
parc et collectez au fur et à mesure de votre
promenade

feuilles,

brindilles

et

fleurs

tombées au sol. Les éléments naturels

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances
tous les jours de 13h30 à 18h30
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

Programmation 2016 sur
www.cdp29.fr

ramassés dans vos paniers servent de
matériaux pour aborder la pratique du Land art : composez vos petits
« tableaux » végétaux in situ et puis photographiez vos œuvres
éphémères pour en conserver la trace !
En famille de 3 à 93 ans !

Atelier dans le parc - À 15h tous les jours - Durée : 1 heure - Tarif
d’entrée + 1€ par personne.

LE CAMELIA DANS TOUS SES ETATS
Suivant

l’évolution

de

leur

floraison,

percez tous les secrets d’une

des

collections botaniques majeures du parc
de Trévarez : les camélias (attribution du
prestigieux titre de « jardin d’excellence
de camélias », mars 2016). D’où viennent

CONTACT PRESSE

ces plantes ? Quels en sont les usages

Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74
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méconnus ? Comment obtient-on de nouvelles variétés ? Une
médiatrice répondra à toutes ces questions en sollicitant vos sens.
Pour tous

Visite accompagnée dans le parc - À 15h les lundis, mardis et vendredis
- Durée : 1 heure Tarif d’entrée + 1€ par personne.
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UN CAMELIA A LA BOUTONNIERE
Les familles pourront repartir chez elles avec
leurs propres fleurs… de papier ! Au cours de
cet atelier libre à mener à son rythme et
quand on le souhaite, les amateurs d’activités
créatives fabriqueront une fleur en kirigami,
art japonais du papier découpé, grâce au matériel et mode d’emploi à
disposition dans la grande serre du Labotanique. Accrochée à la
boutonnière des personnalités de la bonne société, la fleur de camélia
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20e siècle » pour son château et labellisé
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était très en vogue au 19è siècle puis à la Belle Epoque.
En famille dès 5 ans

Atelier en autonomie - Tous les jours de 14h à 18h en continu - Environ
20 minutes - Tarif d’entrée

LES COULISSES DU CHATEAU
Un

accès

privilégié
aux

sous-sols

dédiés autrefois au personnel,

Informations pratiques

 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

des

espaces fermés au public !
Descendez

 Horaires pour les vacances
tous les jours de 13h30 à 18h30

à

puis empruntez l’escalier de
service vers les étages nobles. Le parcours vous mène à la découverte
des aménagements modernes du château et vous propose de suivre
les pas des domestiques à la Belle Époque.
Pour tous

Visite accompagnée en intérieur - À 16h30 tous les jours - Durée : 1
heure - Tarif d’entrée + 1€/personne. Limité à 18 places, réservation
conseillée la veille ou le vendredi pour les week-ends et lundis
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SCHAD - PARCOURS DE SCULPTURES – BRETAGNE 2016
Monumentale, l’œuvre de Robert Schad
dialogue entre architecture, nature et art
contemporain.

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

simplicité

de

caractère dynamique et spectaculaire,
l’œuvre dépasse les clivages qui rendent

Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
presse@cdp29.fr

sa

lecture, l’évidence des matériaux, son

CONTACT PRESSE
Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74

Par

difficile l’accès à certaines productions contemporaines. Cinq de ses
œuvres présentées à Trévarez permettent de regarder différemment le
site. Ces sculptures font partie d’un parcours allant du Cap Sizun à la

baie de Morlaix en passant par le Centre Bretagne.
Pour tous - Visite libre
Crédits photographiques : FlyHD, CDP29

