Chemins du patrimoine en Finistère

VENDREDI 23 NOVEMBRE : 17H-20H

SAMEDI 24 NOVEMBRE : 10H-20H
DIMANCHE 25 NOVEMBRE : 10H-18H

www.cdp29.fr

En 20 ans, le rendez-vous de Kerjean est devenu
l’une des plus belles expositions-ventes des
métiers d’art et de création dans le Grand-Ouest.
Cette édition anniversaire est l’occasion de
découvrir les dernières créations d’une trentaine
de designers et d’artisans d’art, sélectionnés pour
l’originalité et la qualité de leur production.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LE VENDREDI !
Liste des créateurs à consulter sur www.cdp29.fr
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KERJEAN LE SOIR !
Vendredi et samedi soir, la magie de Noël se prolonge
jusqu'à 20h. Un moment rare où il fait bon visiter le
château mis en valeur par des jeux de lumière colorée.
Vendredi et samedi à partir de 18h dans la cour du château

HAPPY HOUR AU VIN CHAUD
Vendredi soir, sous les arcades, un verre de vin chaud est
offert par le château aux visiteurs pour fêter l'ouverture de
cette 20e édition en toute convivialité.
Vendredi à partir de 18h30 sous les arcades I Gratuit

LES PETITS CRÉATEURS DE NOËL
++ ATELIER EN FAMILLE ++
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 NOVEMBRE

LE SPECTACLE
DÉDÉ KOAT

En français avec des vrais bouts de breton d’dans
Erwan Hemeury et sa guitare vont vous
faire vivre l'aventure de Dédé Koat et vous
prouver qu'au temps des châteaux forts
et des vaillants chevaliers, ce n'est pas
l'armure qui fait le cheval !
Samedi : 14h, 15h, 16h, 17h I Dimanche : 11h,
14h, 15h, 16h I Salle de conférence I Gratuit I
32 mn I 80 personnes I Sans réservation
De 3 ans jusqu’à très vieux

À votre tour, venez exprimer vos talents
dans l’atelier « les petits créateurs de Noël ».
J - 30 avant Noël ! Pour compter les jours jusqu'au
24 décembre, nous vous proposons de réaliser
un calendrier de l'avent original. Petits créateurs
et parents, venez découper, plier, coller et décorer
votre création familiale.
Atelier en continu le samedi de 10h à 18h30 et le dimanche
de 10h à 17h30 I salle de réunion I gratuit

- PETITE RESTAURATION

- CAFÉ ÉPHÉMÈRE

La boulangerie-pâtisserie
Le Signor propose des créations
bio salées et sucrées. À déguster
sur place ou à emporter.

L’équipe du château
vous accueille sous les
arcades avec un choix
de boissons chaudes.

Vendredi, samedi et dimanche en
continu / Cuisine de la basse-cour

CHÂTEAU DE

KERJEAN
HORAIRES

Vendredi 23 novembre : 17h-20h
Samedi 24 novembre : 10h-20h
Dimanche 25 novembre : 10h-18h

TARIFS

Entrée : 4€
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Toutes les animations sont comprises dans le droit d’entrée.

CONDITIONS DE VISITE

› La billetterie ferme 1h avant le château
› Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du château
› Pour des raisons de sécurité, les poussettes sont interdites
dans les salles du château. Merci de privilégier le porte-bébé

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

› Accessibilité au parc et à l’enceinte du château
› Accessibilité partielle au rez-de-chaussée du château

ACCÈS

RN 12 puis sortie Landivisiau ouest / Bodilis / Plouescat /
Cléder, puis suivre le fléchage
Le château est une propriété de l’État
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DAOULAS
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1 établissement public
MORLAIX
de coopération culturelle
CHÂTEAU
5 sites patrimoniaux
BREST DE KERJEAN ABBAYE
DU RELEC
ABBAYE
Une offre culturelle riche
DE DAOULAS
et de qualité
DOMAINE
30 événements culturels/an
DE TRÉVAREZ
2 cartes abonnements
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29440 Saint-Vougay
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chateau.kerjean@cdp29.fr

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

