PRÉSERVER LA NATURE

Manoir de Kernault

Informations pratiques
HORAIRES
•
•
•

Du 4 avril au 10 mai et du 17 octobre au 1 novembre : tous les
jours de 14h00 à 18h00
Du 11 mai au 30 juin, du 1er septembre au 16 octobre et du 2
novembre au 29 novembre : du mercredi au dimanche et les jours
fériés de 14h00 à 18h00
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 11h00 à 18h30
er

TARIFS
•
•
•
•
•
•

Moins de 7 ans : gratuit
7-17 ans, demandeur d’emploi, minima sociaux,
personne en situation de handicap et un accompagnant : 1€
18-25 ans, Passeport culturel, carte Cézam : 2.50 €
Plein tarif : 5 €
Carte d’abonnement : 5 € / 15 € / 20 € / 35 €
Visites et ateliers : comptez seulement 1€ supplémentaire/personne

SUR PLACE
•
•
•
•
•

Un parking à proximité du manoir
Des tables de pique-nique accessibles en tout temps
Des sièges cannes et un fauteuil roulant disponibles sur demande
Un café ouvert en juillet et août tous les jours de 14h00 à 18h30
Une boutique qui propose un large choix d’ouvrages,
de cartes postales, d’objets décoratifs

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le site est partiellement accessible
(parc et enceinte du manoir, accessibilité au
rez-de-chaussée de tous les bâtiments
aux fauteuils roulants)

Propriété du Département du Finistère depuis
1990, Kernault reste fidèle à sa vocation rurale à
travers un domaine de 31 hectares qui se découvre
en toute saison.
Le bois du jardin, le bois du chemin de ronde, le
bois des serpents ailés, les vergers conservatoires
de pommiers à cidre, le vivier ou les prairies se
révèlent au cœur d’une nature préservée et
entretenue
de
manière
respecteuse
des
écosystèmes.
En 2012, Kernault a planté un nouveau verger sur
une parcelle d’un hectare à l’entrée du domaine.
Pour apprendre tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur la pomme sans jamais oser le
demander, n’hésitez pas à utiliser la table
interactive qui se trouve au cœur du verger.

Château de Kerjean
BREST

MORLAIX
Abbaye du Relec

Abbaye de Daoulas

ACCÈS

Voie express Brest-Nantes,
sortie Quimperlé-Kervidanou
puis suivre fléchage

Chemins du patrimoine en Finistère

www.cdp29.fr
Retrouvez Chemins du patrimoine
en Finistère sur Facebook

Château
de Kerjean
Saint-Vougay

Abbaye
du Relec
Plounéour-Ménez

RACONTER DE PETITES
ET DE GRANDES HISTOIRES

Logis du 15e, grenier à pans de bois du 17e, décors
du 18e dans la salle seigneuriale, chapelle privée,
vivier... autant de singularités qui marquent les
différentes époques de la vie de Kernault et
racontent la passion et l’ambition de chacun.

Le Manoir de Kernault fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Visitez également

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

LE MANOIR

Vers 1450, l’ambitieux Yvon de Lescoët érige un
manoir sur des terres à l’abandon. Grâce à son
habileté, il obtient pour son domaine le titre de
seigneurie et acquiert de multiples privilèges.
Pendant cinq siècles, les différents propriétaires,
bien que de la même famille, laisseront leur
marque dans la pierre.

Domaine de Trévarez
QUIMPER
Manoir de Kernault
QUIMPERLÉ

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Manoir de Kernault - 29300 Mellac
Tél. 02 98 71 90 60 - manoir.kernault@cdp29.fr
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LE PARC

Depuis son ouverture aux publics, le Manoir de
Kernault propose une programmation liée à l’histoire
du lieu et au patrimoine oral. C’est ainsi que depuis
20 ans, il est devenu « le manoir aux histoires ».

Domaine
de Trévarez
Saint-Goazec

En accès libre toute l’année

Mellac - Près de Quimperlé

EN 2015

À CHACUN SA VISITE
Visite libre

En famille
FAITES VOTRE BAL !

Comme Chez Pépé à Bannalec, au Vieux Verger à
Baye, au Tourbillon à Moëlan-sur-Mer ou au Petit
Navire à Doëlan, cette année au Manoir de Kernault,
laissez-vous emporter par le son de l’orchestre.
Le parcours-expo puise dans les souvenirs des acteurs
du bal : musiciens, chanteuses, danseurs, tenanciers,
vous font redécouvrir ce moment festif. Leur histoire
est mise en résonnance avec des photographies, films
et chansons qui recréent l’ambiance frénétique des
salles de bal. Dans cet univers où tout repose sur
l’apparence et la séduction, se jouent des événements
majeurs de la vie comme le passage à l’âge adulte ou
encore, la rencontre amoureuse. Une invitation au
partage d’un patrimoine commun et fédérateur, qui
vous donnera peut-être envie de danser.

Une salle, de la musique, des danseurs, une affiche, une buvette,
des accessoires de mode (lunettes de rockeur ou nœud papillon ?)
et un soupçon de transgression... vous êtes invité à organiser un
bal ! Choisissez entre un bal musette en 1945, un bal de la classe
en 1966 ou encore un bal de noces en 1976 pour découvrir les
différentes composantes de ce moment important, jusqu’à vous
lancer sur la piste de danse !
Demandez le bal de votre choix à l’accueil

Visite flash

Pour tous
LES QUARTS D’HEURE DU BAL

Visite libre

Pour tous
DE LA DÉCOUVERTE DES BÂTIMENTS
AUX P’TITES BÊTES DE KERNAULT !

Journées des loisirs

DIMANCHE 12 AVRIL
Entrée gratuite

..................................
Un parcours d’interprétation dans le parc et dans l’enceinte
du manoir raconte la vie des hommes et des femmes qui ont
construit l’histoire du lieu. Il est aussi l’occasion de découvrir
avec les enfants les petits animaux qui habitent le domaine et le
verger. Avez-vous vu le reptile qui vit dans les murs du manoir ?
Ou entendu l’amphibien qui chante près du vivier ?
Demandez le « carnet de campagne » à l’accueil

Visite accompagnée
Pour tous
LA VIE DE MANOIR

Des mots
des mômes

CONTES
JEUDI DE L’ASCENSION - 14 MAI

..................................

Rendez-vous
aux jardins

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN
Entrée gratuite et animations

..................................

Échappée buissonnière

Ouvrez le bal !

Installation artistique, entre collecte
et création contemporaine
Du 4 avril au 29 novembre 2015
À partir de collectes, témoignages, photos, archives
de la Cinémathèque de Bretagne, mais aussi grâce à la
complicité des habitants de Langonnet et des alentours,
le collectif Aziliz Dañs a réalisé une installation qui met en
scène la mémoire du bal.
Visages, paroles, musiques, boules à facettes, les couples
de danseurs s’animent… Commence alors une traversée
poétique, au cœur des bals populaires, depuis le milieu du
siècle dernier jusqu’à aujourd’hui.

Connaissez-vous l’histoire de l’accordéon ? Comment se
déroulait un bal clandestin ? Savez-vous danser la valse ?
Pendant les vacances scolaires ou certains week-ends, des
visites ou animations flash sur plusieurs thèmes abordés dans
l’exposition vous sont proposées.
Durée : 15 minutes

Le vivier, le logis seigneurial, le grenier à grains... de nombreux
éléments composent un manoir. En pénétrant dans la salle de
réception avec ses tapisseries ou encore dans la chapelle avec
ses blasons, découvrez l’organisation d’un manoir et comment y
vivaient les propriétaires.
Durée : 1 heure - Tarif d’entrée + 1€ / personne
Tous les jeudis à 15h00 du 6 juillet au 31 août

Visite
atelier
En famille

Visite
atelier
En famille

BAL DE LUMIÈRE

CROQUONS LA POMME !

Fanions, guirlandes lumineuses ou encore lampions habillent
bien souvent les salles de bals ou les rues du village. Après la
visite du parcours-expo, réalisez en famille une lanterne volante.
Une animation dans laquelle les grands aident les plus petits !

Cette visite est l’occasion d’une balade accompagnée dans les
vergers pour apprendre et déguster. Douce, amère ou encore
acidulée, goûtez plusieurs variétés et tentez de reconnaître
chacune. Limace, coccinelle, puceron ou mésange, les amis et
les ennemis du pommier sont aussi abordés… Pour terminer,
réalisez un de ces auxiliaires du verger !

Tous les mercredis à 15h du 10 au 26 avril /Du 06 juillet au 31 août / Du
17 octobre au 1er novembre
Durée : 1h30 - Tarif d’entrée + 1€ / personne
Réservation conseillée

Durée : 1h15 - Tarif d’entrée + 1€ / personne
Tous les jeudis à 15h du 17 octobre au 1er novembre

Réservation conseillée

VENEZ AU BAL
SAMEDI 4 JUILLET
Entrée gratuite

..................................

Les journées
européennes
du patrimoine

SAMEDI 19 ET
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
Entrée gratuite et animations

.................................

Fête d’automne

DIMANCHE 18 OCTOBRE

