CHÂTEAU DE

KERJEAN

Après le Château de Kerjean,
poursuivez votre visite en découvrant
les 4 autres sites de

Chemins du patrimoine en Finistère

Chemins du patrimoine en Finistère

HORAIRES
14 avril > 1er juillet - 1er > 30 septembre : tous les jours
(sauf le mardi et hors événements) de 14h00 à 18h00
2 juillet > 31 août : tous les jours de 10h00 à 18h30
Fermeture de l'exposition Bel, belle, belles les 29 et 30 septembre
(Journées des plantes de collection)

Parc en accès libre toute l’année

TARIFS
Moins de 7 ans : gratuit I Tarifs réduits : de 1€ à 4€
Plein tarif : 7€
Cartes d'abonnements 5 sites : 5€/15€/20€/35€

MANOIR DE
KERNAULT

ABBAYE DE
DAOULAS

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

CONDITIONS DE VISITE
› Prévoir 1h30 pour la visite du site
› La billetterie ferme 1 heure avant le château
› Les animaux ne sont pas admis dans l'enceinte du château
› Boutique et café sur place
› Des sièges cannes sont disponibles sur demande
› Privilégier le porte-bébé
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
› Accessibilité au parc, à la cour
et à la présentation multimédia du site
› Prêt d'un fauteuil roulant sur demande à la billetterie

ABBAYE
DU RELEC

DOMAINE DE
TRÉVAREZ

 5 sites et autant de lieux où le plaisir de
découvrir et de s’évader se nourrit de moments
de partage, de savoirs et d’étonnements.

MORLAIX
BREST

ACCÈS

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

CHÂTEAU
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ABBAYE
DU RELEC
ABBAYE
DE DAOULAS
DOMAINE
DE TRÉVAREZ

QUIMPER

MANOIR
DE KERNAULT

Le château est une propriété de l’État
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QUIMPERLÉ

5 monuments
historiques classés

30 événements
culturels par an

150ha de parcs et jardins
2 labels jardins remarquables

240 000
visiteurs en 2017

Suivez Chemins
du patrimoine en
Finistère sur

www.cdp29.fr

WEEK-END

CONCOURS

JUILLET

D'ATTELAGE

21&22 DÉPARTEMENTAL

• 8H30-18H
Dans l’ancien verger de Kerjean,
deux journées de concours
d’attelage et d’animations autour
du cheval breton proposées
par les Attelages du Léon et la
Société hippique du Léon.
Gratuit

Cet été, Kerjean fête un anniversaire ! En juillet 1618,
Louis XIII érige la terre de Kerjean en marquisat. Il
qualifie le château d’une « des plus belles demeures
du royaume ». Le 400ème anniversaire de cet événement majeur est fêté par un feu d’artifice d’événements
: exposition de la lettre royale, concours d’attelage,
concert-visite, feu d’artifice baroque et Grand Fest-Noz
dans la cour d'honneur !
Au cœur d’un vaste domaine, le Château de Kerjean,
protégé par ses remparts, se distingue par la richesse de
son architecture Renaissance. Passé le portail d’honneur,
le visiteur découvre l’étonnante façade aveugle du logis
qui en dit long sur les vicissitudes traversées au fil des
siècles. 25 salles sont ouvertes à la visite, animée de
multimédias surprenants. À voir absolument : la chapelle
et la collection de mobilier régional.

LA LETTRE ROYALE DE 1618
Exposée du 26 mai au 30 septembre 2018

En signant cette lettre en juillet 1618,
Louis XIII érige en marquisat la terre
de Kerjean. Il s’agit d’une consécration
pour la famille Barbier. René, seigneur
de Kerjean, devient marquis !

MER

25
JUILLET

CONCERT DU
FESTIVAL LE
CHANT DE LA RIVE

• À 21H
Déambulation musicale : récital
de clavecin par Violaine Cochard,
duo piano à quatre mains par
Elise Kermanac'h et Laurent
Wagschal et visite accompagnée
« Comment les Barbier devinrent
marquis ».
Tarifs et réservation obligatoire :
06 63 37 03 18 ou
lechantdelarive@gmail.com

FEU D'ARTIFICE
BAROQUE

» Offert par Les amis du
Château de Kerjean
• À 23H
Magie du lieu et féérie !
Fontaines, chandelles, bombes,
fusées et comètes illuminent
le ciel au rythme de la musique
baroque française, tandis que
deux chanteuses font résonner
l’âme de la terre de Kerjean.
Gratuit

JEUDI

26
JUILLET

GRAND
FEST-NOZ

• À PARTIR DE 20H30
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 !
Tarifs et renseignements :
02 98 69 93 69 ou www.cdp29.fr

Au 16e siècle, naît une nouvelle conception
de la beauté. Quels en sont les codes et
les manifestations ? Quel est le rôle du
corps dans ce nouvel idéal ? L’exposition
tisse les liens entre la Renaissance et
notre monde contemporain. Aux œuvres
et objets historiques témoignant de
l’émergence d’un idéal de beauté au
16ème siècle répondent des films d’animation et des
œuvres d’art contemporain.
Exposition réalisée en partenariat avec le Centre d’études
supérieures de la Renaissance, Université François-Rabelais
de Tours, CNRS et Passerelle Centre d’art contemporain, Brest.

» LES VISITES
7 JUILLET > 31 AOÛT

UNE VIE DE CHÂTEAU

ANIMATIONS FLASH

Visite participative en famille
• À 16h15, tous les jours, sauf le
mercredi et le samedi
Réservation conseillée 1€

Animations de 20 minutes
pour approfondir un sujet en
lien avec le château ou
l’exposition temporaire
• Tous les jours / Horaires en
billetterie

L'AMBITION D'UNE FAMILLE

Kerjean au 18e siècle

Visite accompagnée sur l'histoire
du château pour les adultes
• À 15h tous les jours sauf le
mardi et le samedi 1€
LES TÊTES COURONNÉES
Atelier en libre accès
• De 14h à 17h30 tous les mercredis

MIROIR, MON BEAU MIROIR
Visite accompagnée de l'exposition
pour les adultes
• À 15h le mardi et le samedi
Nombre de place limité 1€

