Nouveauté 2015

carte famille

Saison 2015

Manoir Abbaye
Château
Abbaye
de Daoulas de Kerjean de Kernault du Relec

La nouvelle édition des « Rendezvous aux jardins», qui se déroule cette
année les 6 et 7 juin, a pour thème « La
promenade au jardin ».

À l’extrême pointe de l’Europe et d’une péninsule
étirée entre mer et océan, Chemins du patrimoine
en Finistère réunit cinq sites patrimoniaux majeurs
autour d’un projet interrogeant la diversité culturelle.

Profitez-en pour découvrir gratuitement
les parcs, jardins et expositions de
l’Abbaye de Daoulas, du Domaine de
Trévarez, du Château de Kerjean, du
Manoir de Kernault et de l’Abbaye du
Relec.

Chaque année, nos sites vous invitent à découvrir une
programmation riche et variée mêlant expositions
temporaires et permanentes, art contemporain,
spectacle vivant et musique.

À l’occasion de ce week-end, sont
proposés sur les cinq sites de Chemins
du patrimoine en Finistère des visites
spéciales, des animations et des ateliers
pour les familles afin que tout un chacun
puisse découvrir et profiter de la richesse
et de la diversité naturelle grâce à une
gestion écologique.

explorez nos 5 sites
selon vos envies !
BREST

L’Abbaye de Daoulas, le Manoir
de Kernault, l’Abbaye du Relec et
le Domaine de Trévarez sont des
propriétés du département du
Finistère
Le Château de Kerjean
est une propriété de l’État

Château
de Kerjean

Abbaye
Abbaye du Relec
de Daoulas
Domaine
de Trévarez

QUIMPER

Manoir
de Kernault
QUIMPERLÉ
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De manière exceptionnelle, nos sites sont ouverts
gratuitement pendant les «Rendez-vous aux jardins».
Les animations proposées à cette occasion sont, elles aussi,
gratuites et sans réservation.

Abbaye de Daoulas

21 rue de l’église • BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39 • abbaye.daoulas@cdp29.fr
De 13h30 à 18h00

Un an de découvertes en famille
pour un maximum de 2 adultes et 4 enfants
» Accès illimité aux monuments, parcs,
expositions et événements

MORLAIX

JOU
O RNÉES
É
EUROPÉENNESDU

Si vous hésitez entre le samedi et le dimanche, venez plutôt le
samedi, vous serez plus tranquille pour explorer et découvrir tout
ce que nos cinq sites ont d’étonnant à vous dévoiler.

35€

Seul ou à plusieurs, en visite libre, en visite
accompagnée ou en visite-atelier,

INFOS PRATIQUES

» Libre accès aux activités proposées
aux familles
» Coupe file d’attente les jours
de grande affluence
» Réductions pour vos achats en boutique
» Invitation aux inaugurations
(Validité de la carte : 1 an)

Sans oublier nos formules d’abonnements
pour les individuels :
5€ : 7-17 ans I 15€ : 18-25 ans I 20€ : plein tarif

+

d’informations sur www.cdp29.fr

Château de Kerjean

29440 Saint-Vougay • Tél. 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr
De 14h00 à 18h00

Manoir de Kernault

29300 Mellac • Tél. 02 98 71 90 60
manoir.kernault@cdp29.fr
De 14h00 à 18h00

Abbaye du Relec

29410 Plounéour-Ménez • Tél. 02 98 78 05 97
abbaye.relec@cdp29.fr
De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Domaine de Trévarez

Gratuit

29520 Saint-Goazec • Tél. 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr
De 13h30 à 18h30

Plus d’infos sur www.cdp29.fr
Retrouvez Chemins du patrimoine en Finistère
sur Facebook
Licences entrepreneurs de spectacles : 3-1061795, 2-1-1061796, 1-1061790, 1-1061791, 1-1061792, 1-1061793, 1-1061794
Conception graphique couverture : Atelier Valmy - Crédits photos : CDP29 - B.Galeron - D.Olivré - D. Dirou - D.Vérité

Abbaye de Daoulas • Château de Kerjean
Manoir de Kernault • Abbaye du Relec
Domaine de Trévarez
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Abbaye de Daoulas

Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas possède le rare
privilège de concentrer les centres d’intérêts : le charme
du jardin des simples labellisé « jardin remarquable » et la
diversité botanique, la grande qualité patrimoniale du site et la
découverte des cultures lointaines à la faveur d’expositions sur la
diversité culturelle.
À l’occasion des RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
VISITES FLASH

« Balade amoureuse »

Pour tous
Samedi et dimanche :
14h00 /15h00/16h00/17h00
Durée : 20 mn

Partez pour une « balade
amoureuse » dans les
jardins selon le thème
des expositions de 2015
à l’Abbaye de Daoulas :
l’union et le mariage.
Plantes et patrimoine
se dévoilent alors
sous l’angle, inédit,
de l’amour.

« Promenade buissonnière »

En famille
Samedi et dimanche :
14h30/15h30/16h30/17h00
Durée : 20 mn

Au cours d’une promenade
en famille, venez découvrir
ou redécouvrir les jardins
de l’Abbaye avec un regard
d’enfant. Fleurs, arbres
ou pierres se transforment
rapidement en jeu.

EXPOSITION

« Une journée particulière »
En 2015, l’Abbaye de Daoulas
interroge les manières d’être
« ensemble » aujourd’hui.
Une exposition de photographies
de Gérard Uféras, « Une journée
particulière », s’installe dans
les jardins et propose une série
de portraits témoignant de ces
moments forts qui marquent
l’histoire d’un mariage,
des préparatifs jusqu’à la fête
en passant par la cérémonie
civile ou religieuse.
ANIMATION FLASH

Zoom sur « Une journée
particulière »

Pour tous
Samedi et dimanche :
Entre 14h00 et 17h00

Tout au long de l’après-midi,
laissez-vous surprendre par
les photographies de
Gérard Uféras : anecdotes,
symboles ou rituels
viennent ponctuer
votre visite et apporter
un éclairage sur la diversité
des pratiques culturelles
liées au mariage.

CHÂTEAU DE KERJEAN

MANOIR DE KERNAULT

Kerjean s’élève au cœur d’un espace naturel de 20 hectares qui met
en scène l’édifice. Les allées en étoiles, les murs des anciens jardins
potagers, les alignements d’arbres rappellent la place centrale
qu’occupait le château. Le promeneur y découvre les signes de la
puissance passée du seigneur des lieux, du colombier aux piliers de
justice. Au fond du parc, la fontaine mérite le coup d’œil.

Promenez-vous dans les vergers de pommiers à cidre, le long
du ruisseau, dans les bois, rencontrez les vaches écossaises, les
moutons d’Ouessant et les chevaux de traits bretons qui assurent
l’entretien des prairies de cet ancien domaine agricole.

À l’occasion des RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
VISITE PRIVILÈGE

« La balade du jardinier »

Samedi et dimanche :
15h00 et 16h30
Durée : 1 heure

À l’occasion de ces rendez-vous,
Pierre Le Jeune, jardinier du
château de Kerjean, vous fait
découvrir les jardins …
Cet intarissable passionné
donne sa version de l’histoire
du domaine, égrenant au fil de
la promenade de nombreuses
informations sur la physionomie
originelle, les restaurations
récentes et la gestion actuelle
du parc. Une façon inhabituelle
de découvrir les jardins
de Kerjean.
ANIMATION FLASH

« Plutôt fruit ou légume ? »
Samedi et dimanche

Le parc de Kerjean abritait
un grand potager, un lieu à
la fois utile et approprié à la
promenade. Découvrez les
légumes mais aussi les fruits qui
pouvaient être autrefois cultivés
dans ce potager. Saurez-vous faire
la différence entre les familles de
légumes ?

EXPOSITION

« Chasseur sachant chasser,
les chasses seigneuriales au 16e
siècle »
Du 28 mars au 1er novembre 2015

Au 16 siècle, la chasse est
considérée comme le loisir
de la noblesse. Au-delà du
divertissement, elle participe à
l’éducation du gentilhomme et
constitue un marqueur social.
Par de multiples nuances, elle
permet à chaque noble de
préciser son rang. L’art
de chasser révèle, chez les
seigneurs de la Renaissance,
une connaissance intime de
la faune ainsi qu’une parfaite
maîtrise technique. L’exposition
« Chasseur sachant chasser »
dresse un portrait espiègle de ces
pratiques en les faisant dialoguer
avec l’art contemporain.
e

À l’occasion des RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
ANIMATION

« Arbres d’ici et d’ailleurs »

Pour tous
Dimanche à 15h00
Durée : 1 heure 15

Pin de Monterey, tilleul,
araucaria du Chili, if ou
encore chêne des marais, le
parc de Kernault possède
une cinquantaine de variétés
d’arbres dont certains sont
remarquables ! Saurez-vous les
reconnaître ? Par l’observation et
munis de clés de détermination,
amusez-vous à les identifier.
Parcours de 10 à 16 arbres,
choisissez celui qui vous
convient. Le matériel est à retirer
à l’accueil.
Ce parcours se fait également
en autonomie.
Samedi et dimanche
de 14h00 à 18h00
Durée : 1 heure à 1 heure 30

EXPOSITION

« Bal, baluche, baloche.
Sur des airs populaires ».
Parcours-expo 2015

Ce nouveau parcours-expo
s’intéresse à une pratique
particulièrement prégnante du
territoire finistérien : le bal.
Lieu de rassemblement entre
générations et milieux sociaux
différents, c’est un moment
privilégié d’émancipation
sur lequel il y a quantité
d’histoires à raconter.
Rythmé par des portraits
sonores d’acteurs du bal
(propriétaire de salle, musicien,
danseur ou encore bagarreur),
le parcours emmène depuis
l’arrivée des musiciens devant
le manoir jusqu’à la piste de
danse, en passant par le
comptoir du tenancier ou la
scène de l’orchestre.

ABBAYE DU RELEC

Seconde abbaye cistercienne fondée en Bretagne, en 1132,
par une communauté de moines, l’Abbaye du Relec possède
aujourd’hui un parc de 8 hectares, et plusieurs expositions
autour de la vie du village du Relecq au 20e siècle et sur
l’évolution du potager depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours.
À l’occasion des RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
VISITE ACCOMPAGNÉE

« Bâtir un parc »

Samedi à 16h00
Durée : 1 heure

Etangs artificiels, orchidées
sauvages, douves ou escargots
de Quimper, vous font découvrir
le défi passionnant que
représente, au sein du parc, la
recherche d’un équilibre entre
passé et présent, vie animale,
diversité végétale et activité
humaine.
VISITE EXPÉRIENCE

« Tous au potager ! »

Samedi et dimanche à 14h30
Durée : 1 heure

Qu’elle soit drôle, étonnante ou
bien connue, chaque légume a
son histoire ! Tout en aiguisant
vos sens, venez découvrir, au
fil des époques, l’évolution des
pratiques alimentaires liées au
potager.

ANIMATIONS FLASH
Samedi et dimanche de 11h00 à
12h00 et dimanche de 16h00 à 18h00
Durée : 15 mn

« Les bons compagnons »

Au sein d’un petit potager, la
culture dite « des 3 sœurs » et
l’association de légumes « bons
compagnons » vous initient
à quelques techniques de
jardinage au naturel.

« Aromatique ! »

Sauge ananas ou menthe
chocolat ? Jouez avec vos
sens, et découvrez grâce à
leurs goûts et leurs senteurs
une trentaine de plantes
aromatiques et condimentaires
qui ne manqueront pas de vous
étonner !
EXPOSITION

« Le potager du Moyen Âge à
nos jours »

En autonomie
Durée : à chacun son rythme !

Au fil des quatre grands carrés
qui le composent, le jardin
potager du Relec, vous fait
découvrir l’évolution, depuis le
Moyen Âge jusqu’à nos jours, de
ce jardin pas comme les autres.

DOMAINE DE TRÉVAREZ
Reconnu jardin remarquable avec ses jeux d’eau, ses jardins
d’inspiration française ou italienne, Trévarez est également
célèbre pour son château et ses collections de camélias, de
rhododendrons, d’hortensias. Baladez-vous dans les allées
bordées de collections de plantes de terre de bruyère, visitez le
château et jouez aux apprentis botanistes dans le « Labotanique ».
À l’occasion des RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
JEUX

« Le Labotanique »

NOUVEAUTÉ 2015

En famille
Visite et jeux en autonomie : samedi
et dimanche : accès libre de 13h30
à 18h30

Entrez dans la grande serre du
domaine pour comprendre
en vous amusant à la fois la
biologie des plantes et l’histoire
des collections botaniques
de Trévarez, à travers 12
manipulations thématiques à
expérimenter en autonomie.
Prêts, Jouez !
VISITES FLASH
Pour tous
Samedi et dimanche : tout au long
de l’après-midi de 14h00 à 18h00
Durée : 20 mn

« Dans l’objectif de Constant
Puyo »

La photographie « Belle Époque»
s’expose dans les jardins de
Trévarez ! Les images de femmes
intemporelles de Constant Puyo
sont une ode à la beauté, elles
vous plongent dans une rêverie
romantique… Un médiateur
vous emmène dans un studio
photo en plein air :
photographiez-vous à votre
guise à la manière de l’artiste !

« Zoom sur… Felice Varini et
Shigeko Hirakawa à Trévarez »

Un focus sur l’une des
installations conçues pour
Trévarez afin de percer les
secrets du processus créatif et
la démarche des artistes Felice
Varini (Zigzags sur le château
et Ellipse de bancs rouges,
2015) et Shigeko Hirakawa
(L’empreinte sur l’eau, 2014).
Des œuvres à parcourir,
observer, ressentir et
questionner pour une
découverte active !

« Trévarez en quelques mots »

Un voyage express dans
l’Histoire du site !
En 20 minutes chrono, un
médiateur vous plonge dans
le Trévarez de la Belle Epoque :
son faste et sa modernité sont
mis en avant à travers un rapide
portrait du château, du parc et
de leur concepteur James de
Kerjégu…

