Visites proposées pendant les
vacances
Du 11 au 26 avril

DOMAINE DE TREVAREZ
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine
de Trévarez est reconnu « patrimoine du
20e siècle » pour son château et labellisé
« Jardin remarquable » pour son parc et
ses collections botaniques.

Adresse
Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

LE LABOTANIQUE
Espace interactif sur le végétal, depuis le 7 mars
La grande serre du domaine accueille cette année le Labotanique, un
nouvel espace d’expérimentation sur le vivant et les végétaux qui font la
renommée de Trévarez : les camélias, les rhododendrons et les
hortensias. Composé d’un ensemble de jeux et de manipulations sur la
biologie des plantes et l’histoire des collections botaniques de Trévarez,
le Labotanique se découvre en autonomie ou lors d’ateliers et
d’animations flash.

Informations pratiques
Horaires pour les vacances
tous les jours de 13h30 à 18h30
Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

BEAUTÉS DANS UN JARDIN DE LA BELLE ÉPOQUE
Exposition de photographies de Constant Puyo dans le parc de Trévarez
De nouveau cette année, la
photographie Belle époque
s’expose dans les jardins de
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Rendez-vous aux jardins
(samedi 6 et dimanche 7 septembre)

du parc de Trévarez, est une invitation à la rêverie romantique.

Les journées du patrimoine
(samedi 19 et dimanche 20 septembre)

photographie artistique et le chef de fil du mouvement « pictorialiste »

Constant Puyo, né à Morlaix en 1857, a été un fervent défenseur de la
français.

Noël à Trévarez
(du 21 novembre au 3 janvier 2016)
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VISITES PROPOSÉES PENDANT LES VACANCES
Animations, visites accompagnées, flash et ateliers

Du 11 au 26 avril

LE LABOTANIQUE
À quelle espèce appartient ce camélia ? Peut-on prévoir la couleur d’un
hortensia ? Comment se développe le rhododendron ? Vérifiez vos
hypothèses grâce à une série d’expérimentations à faire en famille à
votre rythme. À certains moments et en fonction de votre curiosité, un
médiateur joue avec vous ou vous propose des expériences
complémentaires. Les plantes n’auront plus de secrets pour vous !

DOMAINE DE TREVAREZ
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine
de Trévarez est reconnu « patrimoine du
20e siècle » pour son château et labellisé
« Jardin remarquable » pour son parc et
ses collections botaniques.

En famille

Visite en autonomie tous les jours et animations flash impromptues - Compris dans le droit
d’entrée

À CHAQUE TERRE, SA PLANTE

Adresse

Poussez la porte du Labotanique pour entrer

Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

dans la partie laboratoire : retroussez vos
manches, plongez les mains dans la terre et
mettez votre réflexion en éveil le temps d’un
atelier

Informations pratiques
Horaires pour les vacances
tous les jours de 13h30 à 18h30
Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

expérimental !

Observation,

manipulations et questionnements sont en
jeu lors de cette activité où vous déduisez les propriétés de la terre et
leur influence sur les plantes qui y poussent ou non. Vous porterez un
autre regard sur les végétaux de Trévarez… ou de votre jardin ! Pour les

apprentis scientifiques dès 9 ans.
En famille
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Beautés dans un jardin de la Belle Epoque
Expo photos de Constant Puyo dans le parc
(à partir du 7 mars)

Atelier en intérieur - À 15h les mercredis, jeudis et dimanches - Durée : 50 minutes - Tarif
d’entrée + 1€ par personne. Limité à 15 places, réservation possible au 02.98.26.82.79

ARTISTES EN HERBE

Journées des loisirs
(dimanche 12 avril)
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Trévarez en rhododendrons
(week-end du 8, 9 et 10 mai)

parc et collectez au fur et à mesure de votre

Zigzags sur le château / Ellipse de bancs
rouges. Felice Varini
Regard d’artiste
(du 9 mai au 11 octobre)

tombées au sol. Les éléments naturels

Rendez-vous aux jardins
(samedi 6 et dimanche 7 septembre)

créatif ! Partez à la découverte de la flore du
promenade
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ramassés dans vos paniers servent de
matériaux pour aborder la pratique du Land art : composez vos petits
« tableaux » végétaux in situ et puis photographiez vos œuvres
éphémères pour en conserver la trace ! Dès 3 ans

Les journées du patrimoine
(samedi 19 et dimanche 20 septembre)
Noël à Trévarez
(du 21 novembre au 3 janvier 2016)

En famille

Atelier en plein air - À 15h tous les jours - Durée : 50 minutes - Tarif d’entrée + 1€ par
personne. Limité à 20 places, réservation possible au 02.98.26.82.79

Visites proposées pendant les
vacances
Du 11 au 26 avril

LE CAMELIA (OU LE RHODO) DANS TOUS SES ETATS
Suivant l’évolution de leur floraison, percez tous les secrets des
collections botaniques qui font la réputation du parc de Trévarez, les
camélias et les rhododendrons. D’où viennent ces plantes ? Quels en
sont les usages méconnus ? Comment obtient-on de nouvelles variétés
? Un médiateur répondra à toutes ces questions en sollicitant vos sens.
Pour tous

Visite accompagnée en plein air - À 16h30 les mercredis, jeudis et dimanches - Durée : 50
minutes - Tarif d’entrée + 1€ par personne.

DOMAINE DE TREVAREZ

DANS L’OBJECTIF DE PUYO

Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine
de Trévarez est reconnu « patrimoine du
20e siècle » pour son château et labellisé
« Jardin remarquable » pour son parc et
ses collections botaniques.

La photographie « Belle Époque » s’expose dans les jardins de

Adresse
Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

Trévarez ! Les images de femmes intemporelles de Constant Puyo, chef
de file du mouvement pictorialiste, sont une ode à la beauté, elles vous
plongent dans une rêverie romantique… Nous vous accompagnons
dans votre promenade et nous vous emmenons dans un studio photo
en plein air : photographiez-vous à votre guise à la manière de l’artiste !
Pour tous

Informations pratiques
Horaires pour les vacances
tous les jours de 13h30 à 18h30
Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
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Beautés dans un jardin de la Belle Epoque
Expo photos de Constant Puyo dans le parc
(à partir du 7 mars)
Journées des loisirs
(dimanche 12 avril)
Trévarez en rhododendrons
(week-end du 8, 9 et 10 mai)

Visite flash impromptues - Durée : 20 minutes - Compris dans le droit d’entrée

SANS OUBLIER UNE VISITE AUTOUR DU CHATEAU
LES COULISSES DU CHATEAU
Un accès privilégié à des espaces fermés au public ! Descendez aux
sous-sols dédiés autrefois au personnel, puis empruntez l’escalier de
service vers les étages nobles. Le parcours vous mène à la découverte
des aménagements modernes du château et vous propose de suivre
les pas des domestiques à la Belle Époque.
Visite accompagnée en intérieur - À 16h30 tous les jours - Durée : 50 minutes - Tarif
d’entrée + 1€ par personne. Limité à 18 places, réservation possible au 02.98.26.82.79

Zigzags sur le château / Ellipse de bancs
rouges. Felice Varini
Regard d’artiste
(du 9 mai au 11 octobre)
Rendez-vous aux jardins
(samedi 6 et dimanche 7 septembre)
Les journées du patrimoine
(samedi 19 et dimanche 20 septembre)
Noël à Trévarez
(du 21 novembre au 3 janvier 2016)
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