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Un château Renaissance
Le Château de Kerjean est l’un des emblèmes de la Renaissance
bretonne. Passés les puissants remparts puis le portail d’honneur, le
visiteur découvre l’étonnante façade aveugle du logis, qui en dit long
sur les guerres et les vicissitudes traversées au fil des siècles. En
parcourant les 25 salles ouvertes à la visite, on découvre l’histoire du
château grâce à des multimédias surprenants.
N À voir absolument : la chapelle, la cuisine et la
remarquable collection de mobilier régional.
Le circuit comprend la visite de l’exposition
dans le logis du château.

Les visites
(uniquement du 8 juillet au 1er septembre)

» Une vie de château

Visite participative en famille
À 16h15, tous les jours, sauf le
mercredi - Réservation conseillée

» Laissez-faire le hasard,
Kerjean au 18e siècle

» Animations flash

Animations de 20 minutes pour
approfondir un sujet en lien
avec le château ou l’exposition
temporaire « À corps et âme »
Tous les jours (horaires en billetterie)

Visite accompagnée pour les
adultes

À 15h, tous les jours sauf le samedi
Nombre de places limité

» Les soins du corps
et de l’âme

Visite accompagnée de
l’exposition pour les adultes
À 15h, le samedi

Un domaine arboré
Kerjean s’élève au cœur d’un vaste espace naturel de 20 hectares
qui met en scène l’édifice. Le promeneur y découvre, au détour des
chemins, les signes de la puissance passée du seigneur des lieux, du
colombier aux piliers de justice.
N À voir absolument :
le parterre fleuri inspiré des jardins de la
Renaissance, la fontaine et son étang ombragé

Exposition

Au 16e siècle, la médecine se développe
grâce notamment au progrès de l’anatomie.
Si le corps devient une machine au
fonctionnement de moins en moins
mystérieux, comment l’âme se manifestet-elle ? Aux œuvres et objets historiques témoignant d’un
monde médical en ébullition, répondent des films d’animation
et des œuvres d’art contemporain. Une invitation à réfléchir aux
rapports qu’entretiennent le corps et l’esprit.
En partenariat avec le Centre d’études supérieures
de la Renaissance (UMR 7323) - Université
François-Rabelais de Tours / CNRS – et Passerelle
Centre d’art contemporain, Brest

Les rendez-vous de l'été
sam

17

juin

Terre - Spectacle équestre

Cie Volti Subito à 18h30 dans la cour

Une parenthèse poétique au cours de laquelle
les artistes et leur cheval, Tango du Gué,
entraînent le public dans une chevauchée
d’une rare beauté.
Coréalisation : Communauté de communes du Pays de Landivisiau et
Chemins du patrimoine en Finistère - Billet spectacle de 8€ à 12€ Entrée libre pour les moins de 7 ans

Fest noz
jeu Grand
à partir de 20h30

20

juillet

Dans l’incroyable décor de la cour d’honneur
du château, un fest-noz sur plancher qui met à
l’honneur la musique bretonne traditionnelle et
ses talentueux interprètes. Que la fête commence !
Billet Fest Noz de 5€ à 8€. Billet couplé Fest Noz + château de 7€ à 10€.
Entrée libre pour les moins de 7 ans et les abonnés. Repli à la salle des fêtes
de Saint-Vougay en cas de pluie - Buvette et crêpes sucrées

dim Concert du festival
le chant de la rive

30

juillet

à 18h00 dans la cour

Récital de piano par Diana Cooper : Beethoven,
Chopin, Ravel…
www.lechantdelarive.com - Billet concert de 8€ à 12€. Billet couplé concert +
château de 8€ à 15€. Entrée libre moins de 18 ans et détenteur d'un Pass du
festival. Repli à la salle des fêtes de Saint-Vougay en cas de pluie

Horaires

Du 8 avril au 30 juin, du 2 au 30 septembre : tous les jours
(sauf le mardi et hors événements) de 14h00 à 18h00
Du 1er juillet au 1er septembre : tous les jours de 10h00 à 18h30
La billetterie ferme 1 heure avant le château - Parc en accès libre toute l’année

Tarifs

Enfants de moins de 7 ans : gratuit
7-17 ans : 1€
18-25 ans : 4€
Plein tarif : 7€
Passeport Finistère : 4€

Demandeurs d'emplois, titulaires
des minimas sociaux, personnes en
situation de handicap : 1€
Carte d'abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
Visite accompagnée : 1€
Groupes : nous consulter

Sur présentation du ticket, une entrée plein tarif au Château de Kerjean donne droit
à une entrée tarif réduit aux Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture à
Landerneau, au Château du Taureau, à Passerelle Centre d’art contemporain,
Brest ou à Océanopolis.

VISITE

Prévoir 1h30 pour la visite du site
La billetterie ferme 1 heure avant le château
p Les animaux ne sont pas admis dans l'enceinte du château
p Boutique et café sur place
p Des sièges cannes sont disponibles sur demande
p
p

Personnes à mobilité
réduite

Le site est partiellement accessible
(parc et enceinte du château,
accessibilité partielle au rez-de-chaussée)
Prêt de fauteuil roulant sur demande
à la billetterie

MORLAIX
BREST

CHÂTEAU
DE KERJEAN

ABBAYE
DU RELEC
ABBAYE
DE DAOULAS
DOMAINE
DE TRÉVAREZ

Accès

QUIMPER

RN 12 puis sortie Landivisiau ouest/
Bodilis/Plouescat/Cléder,
puis suivre le fléchage

MANOIR
DE KERNAULT

QUIMPERLÉ
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infos pratiques

Le Château de Kerjean est une propriété de l’État.
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Château de Kerjean - 29440 Saint-Vougay
Tél. 02 98 69 93 69 - chateau.kerjean@cdp29.fr

www.cdp29.fr
Suivez Chemins du patrimoine en
Finistère sur

Le Château de Kerjean fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Visitez également :

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Manoir
de Kernault
Mellac

Abbaye
du Relec
Plounéour-Ménez

Domaine
de Trévarez
Saint-Goazec

