Activités, animations, visites

LE CHATEAU DE KERJEAN
Visites et animations pour se familiariser avec l’histoire du lieu

Programme
Vacances

de

Noël :

du

22

décembre au 4 janvier

CHÂTEAU DE KERJEAN

POUR LES FAMILLES

Le Château de Kerjean est construit à la fin
du 16e siècle. Caractéristique de la seconde
Renaissance française par son plan et ses
décors, il est entouré d’une enceinte aux
dimensions exceptionnelles. Aujourd’hui, il
s’inscrit dans un domaine de 20 hectares
comprenant un colombier, des piliers de
justice et une fontaine.

« A vos masques ! » Nouveauté

Adresse

Renaissance.

Dans l’atelier du château de Kerjean, peinture, plumes et strass sont à
disposition pour créer le masque de vos rêves ! Apportant une touche
de mystère à celui qui le portera, ce « loup » offre aussi l’occasion de
devenir un bref moment gentilhomme ou noble dame de la

Château de Kerjean
29440 Saint-Vougay
Tel : 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances
Tous les jours, de 14h à 17h30, sauf les
mardis, 25 décembre et 1er janvier.
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 2,5€
• Plein tarif : 4,5 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20

Atelier en continu – le mercredi de 15h à 16h15
Dans la limite des places disponibles.
Durée : environ 20 minutes pour la réalisation d’un masque. Inclus dans le tarif d’entrée

« A votre service Madame la Marquise ! »
Louis et Jeanne, les seigneurs de Kerjean, organisent une grande fête
ce soir... Vite, les domestiques s’affairent pour préparer la plus belle des
réceptions. Mais le temps leur manque et ils ont besoin de votre aide !
Accompagnez-les pour découvrir le château autrement.
Visite accompagnée – le dimanche à 15h
Durée : 1 heure. Tarif d’entrée + 1€ par personne. Sur réservation.

Activités, animations, visites

POUR LES ADULTES
« Au salon » Nouveauté

Programme
Vacances

de

Noël :

du

22

décembre au 4 janvier

Assis autour d’une tasse de thé, tels les marquis de Kerjean avec leurs
invités au 18

CHÂTEAU DE KERJEAN
Le Château de Kerjean est construit à la fin
du 16e siècle. Caractéristique de la seconde
Renaissance française par son plan et ses
décors, il est entouré d’une enceinte aux
dimensions exceptionnelles. Aujourd’hui, il
s’inscrit dans un domaine de 20 hectares
comprenant un colombier, des piliers de
justice et une fontaine.

ème

siècle, vous êtes invité à découvrir cette époque

marquante de l’histoire de bien belle manière. Au programme : jeux,
littérature, ou autres gravures de mode de cette époque.
Animation – le vendredi et samedi à 15h
Inclus dans le tarif d’entrée

« LES RICHES HEURES DE KERJEAN »
Exposition permanente

Adresse
Château de Kerjean
29440 Saint-Vougay
Tel : 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances
Tous les jours, de 14h à 17h30, sauf les
mardis, 25 décembre et 1er janvier.
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 2,5€
• Plein tarif : 4,5 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20

Projections, maquette animée, lunette d’exploration : autant de moyens
que nous vous proposons pour découvrir l’histoire du château et de ses
habitants à la Renaissance. Nous vous fournissons les outils, vous
organisez votre visite comme bon vous semble.
Le parc est en accès libre et propose de nombreuses balades dans lesquelles le petit
patrimoine dialogue avec la nature pour comprendre l’importance du Château de Kerjean
dans le territoire ou, tout simplement, pour profiter du paysage.

