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Samedi 29 novembre • 10h >20h

Dimanche 30 novembre • 10h >18h
Saint-Vougay - Près de Landivisiau

DEUX JOURS POUR RENCONTRER,
DANS UN CADRE REMARQUABLE,
DES CRÉATEURS D’EXCEPTION !

Une trentaine de designers et d’artisans d’art, sélectionnés
pour l’originalité et la qualité de leur production, présentent
leurs dernières créations. Cette 16e édition offre à tous la
possibilité d’accéder à la plus belle exposition-vente des
métiers d’art et de création dans le Grand-Ouest. Talents,
savoir-faire et imagination vont se bousculer au fil des 20
salles de la visite !

LE SAMEDI, NOCTURNE JUSQU’À 20H !
Nouvelle formule

Listes des créateurs à consulter sur www.cdp29.fr

LES PETITS CRÉATEURS DE NOËL

ATELIER EN FAMILLE
Devenez à votre tour des artistes pour réaliser en famille
des décorations de Noël. Colle, ciseaux, paillettes et modes
d’emploi sont mis à votre disposition pour fabriquer le plus
beau des cadeaux.

KERJEAN ILLUMINÉ
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.
HAPPY HOUR AU VIN CHAUD
Kerjean vous convie à un tête-à-tête privilégié avec les
artisans créateurs présents sur le salon autour d’un verre de
vin chaud.
Samedi à partir de 18h00 dans tout le château
Compris dans le prix d’entrée

En continu le samedi de 14h à 18h30 et le dimanche de 14h à 17h30 /
Durée : 20 minutes / salle de réunion / compris dans le prix d’entrée

SPECTACLE
LE SONGE DU CONTEUR avec la Compagnie Singe Diesel
Juan, l'argentin des Monts d'Arrée, rend hommage à la
Bretagne avec ses valises pleines de marionnettes, qu'il
sort spécialement pour vous raconter des histoires fantastiques de Korrigans, Trolls, Poulpiquants, Poulpiquets, Teuz,
Korrils, Bouqueteux, et autres peuples de l'invisible.
Samedi à 15h00 et 18h30 et dimanche à 14h30 et 16h30 / Durée : 45
minutes / Salle de réunion / Compris dans le prix d’entrée /
Nombre de place limitée / Sans réservation / À partir de 4 ans

PETITE RESTAURATION
La Maison du Boulanger propose une petite restauration
salée (soupes, tartines, tartes) et sucrée (viennoiseries,
cakes). À déguster sur place ou à emporter.
Samedi et dimanche en continu / rez-de chaussée du logis

EN PRATIQUE
HORAIRES

• Samedi 29 novembre : 10h-20h
• Dimanche 30 novembre : 10h-18h

TARIFS

• Entrée : 3.50 €
• Gratuit pour les enfants de moins de 17 ans
Toutes les animations sont comprises dans le droit d’entrée

• La billetterie ferme 1h avant le château
• Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du château

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

Château de Kerjean
BREST

MORLAIX

LANDIVISIAU

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas
Domaine de Trévarez

QUIMPER
Manoir de Kernault
QUIMPERLÉ
Le Château de Kerjean est une propriété de l’État

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
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Rejoignez Chemins du patrimoine
en Finistère sur

Outre le Château de Kerjean, l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère réunit :

réateurs
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de Daoulas
Daoulas
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