UN ÉCRIN DE VERDURE

Château de Kerjean

Informations pratiques
HORAIRES
•

•
•

Du 7 au 22 février, du 1er octobre au 1er novembre et du 21 décembre
au 3 janvier 2016 : tous les jours (sauf le mardi) de 14h00 à 17h30
Du 28 mars au 30 juin et du 1er au 30 septembre : tous les jours
(sauf le mardi et hors événements) de 14h00 à 18h00
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h00 à 18h30

Fermeture le 25 décembre et le 1er janvier
Parc en accès libre toute l’année
La billetterie ferme 1h00 avant la fermeture du site
Temps de visite : entre 1h30 et 2h30

TARIFS
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Enfants de moins de 7 ans : gratuit
7-17 ans : 1€
18-25 ans : 4€
Plein tarif : 6,50€
Passeport Finistère : 4€
Demandeurs d’emplois, titulaires des minimas sociaux,
personnes en situation de handicap : 1€
Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
Visite accompagnée (se renseigner à l’accueil) : 1€
Groupes : nous consulter

Sur présentation du ticket, une entrée plein tarif au Château de
Kerjean donne droit à une entrée à tarif réduit au Château du Taureau
(Plouezoc’h)

PERSONNES À MOBILITÉ
RÉDUITE

Le site est partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite,
des sièges cannes et un fauteuil roulant sont disponibles, ainsi
que des boucles magnétiques, sur réservation, pour les personnes
malentendantes.

LES SERVICES
•
•
•

Un parking à proximité du château
Une boutique
Un café en saison

ACCÈS
Kerjean s’élève au cœur d’un vaste 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 dans son
territoire.
Le promeneur y découvre aussi, au détour des
chemins, les signes de la puissance passée du
seigneur des lieux, du colombier aux piliers de
justice. Au fond du parc, derrière un parterre semé
de céréales et de fleurs des champs, la fontaine
mérite le coup d’œil. Une invitation à la promenade,
pour découvrir le château sous un nouvel angle…

En accès libre toute l’année

RN 12 puis sortie Landivisiau ouest/
Bobilis/Plouescat/Cléder, puis suivre
le fléchage

Château de Kerjean
BREST

LANDIVISIAU

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas
Domaine de Trévarez

QUIMPER

Les chiens ne sont pas admis
dans l’enceinte du château
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Château de Kerjean - 29440 Saint-Vougay
Tél. 02 98 69 93 69 - chateau.kerjean@cdp29.fr

MORLAIX

Manoir de Kernault

QUIMPERLÉ
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LE PARC

Chemins du patrimoine en Finistère

Manoir
de Kernault
Mellac

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

Abbaye
du Relec
Plounéour-Ménez

UN CHÂTEAU RENAISSANCE

Vers 1570, à un moment où la Bretagne connaît
une prospérité économique sans précédent, les
seigneurs de Kerjean entament un gigantesque
chantier. Ils édifient, à la place de l’ancien manoir,
un château surpassant les plus belles demeures de
la région. Le propriétaire des lieux, Louis Barbier,
a voulu afficher sa réussite par une prestigieuse
architecture de style Renaissance.

Le Château de Kerjean fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Visitez également

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

LE CHÂTEAU DE KERJEAN

Passés les puissants remparts de Kerjean puis son
portail d’honneur, le visiteur découvre le grand logis,
la chapelle et les arcades du château. L’étonnante
façade détruite de la cour en dit long sur les guerres
et les vicissitudes traversées au fil des siècles.
Des rêves de gloire à la Révolution française, une
aventure passionnante à partager !

Domaine de
TrévarezSaint-Goazec

Saint-Vougay - Près de Landivisiau

À CHACUN SA VISITE

GRAND FEST NOZ

Jeudi 23 juillet à partir de 21h

Dans la cour du château, la quintessence
de la musique traditionnelle bretonne avec
une sélection des meilleurs chanteurs et
sonneurs de Bretagne.
Barba Loutig, Le Gouarin-Hervieux,
Fustec-Le Corre, Kemener-Menneteau,
Hélias-Le Breton, Impérial Gavotte Club

Dans le cadre de la 6e édition
du Festival le chant de la rive

CONCERT EN TRIO

Samedi 1er août à 18h30

Elise Kermanac’h, piano - Maud Ayats,
violon - Frédéric Lubiatto, violoncelle

»» HAYDN - Trio all’Ungherese
»» BEETHOVEN - Variations sur le thème
« Ich bin der Scheider Kakadu »
»» SCHUMANN - Trio en sol mineur op.110
Entrée : 12€ / Adhérent : 10€ / Réduit : 8€
Billet combiné concert + visite du château :
Plein tarif : 15€ / Adhérent : 13€ / Réduit : 11€

Entrée libre moins de 18 ans et détenteurs d’un Pass du festival

Réservations, informations : 06 63 37 03 18
lechantdelarive@gmail.com - www.lechantdelarive.com

SUR UN AIR DE CHASSE

-À____________________________

VOIR

→ 25 salles à explorer !
____________________________

Grâce à des multimédias surprenants – film, maquette animée
ou lunette d’observation – le Château de Kerjean dévoile son
histoire. La visite est enrichie par une remarquable collection
de mobilier régional et par une exposition temporaire insolite.
De la chapelle à la cuisine, du cellier à la chambre seigneuriale,
la demeure révèle sa splendeur passée.

-À-

VISITE POUR TOUS
____________________________
FAIRE
→ Laissez faire le hasard
____________________________
Quand le hasard s’en mêle et vient brouiller les cartes...
Une visite pleine d’imprévus pour aborder le Kerjean du 18e
siècle !

-À-

FAIRE
VISITE FAMILLE
____________________________
→ À votre service Madame la marquise !
____________________________

Louis et Jeanne, les seigneurs de Kerjean, organisent une
grande fête ce soir... Une découverte du château où surprises
et sensations sont au rendez-vous.

En partenariat avec le musée de la Chasse et de la Nature

Quel meilleur cadre que le Château de Kerjean pour
parler du plaisir par excellence du gentilhomme
champêtre ? L’exposition explique, grâce à des objets
anciens et des films d’animation, les subtilités et la
diversité des techniques de chasse au 16e siècle.
Confrontées à cet univers, des œuvres contemporaines
viennent apporter un regard poétique, parfois
humoristique, toujours en décalage. Ce mélange des
genres permet de dresser un portrait espiègle d’une
pratique soulevant aujourd’hui encore de nombreux
débats.

Adultes et enfants à partir de 5 ans. Nombre de places limité.
Durée : 1h / 1€ en sus du droit d’entrée

Durée : 1h / 1€ en sus du droit d’entrée

ATELIER
____________________________
→ Souvenir de chasse
____________________________

La chasse se fête au château

Dimanche 9 août de 10h à 19h

Une invitation à découvrir la richesse des
techniques de chasse traditionnelles,
héritières des pratiques de la Renaissance.
La journée sera ponctuée d’impressionnantes
démonstrations d’équipage à cheval et de
chiens de meutes. Fauconniers, chasseurs
à l’arc, au furet, sonneurs de trompe… seront aussi présents.
Restauration sur place

____________________________
→ Une exposition accessible à tous
____________________________
Cet atelier de réalisation de trophées de chasse en carton ou
en origami apporte un regard décalé ou poétique à ce thème
de la chasse.
Adultes et enfants - Durée : environ 25 mn pour une réalisation
Compris dans le droit d’entrée

Pensée pour toute la famille, cette exposition aux multiples
facettes se visite librement. Des animations courtes,
proposées de manière impromptue, invitent à aborder la
thématique de la chasse d’une manière participative. En
somme, une visite poétique et décalée laissant toute sa place
à l’émotion !

