LE PARC

Domaine de Trévarez

Informations pratiques

Chemins du patrimoine en Finistère

•
•

Du 7 mars au 30 juin, du 1er septembre au 11 octobre et pendant
les vacances de la Toussaint : tous les jours de 13h30 à 18h30
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h00 à 18h30
Du 21 novembre au 3 janvier 2016 : tous les jours de 13h30 à
19h00

TARIFS
•
•

•
•
•
•

Moins de 7 ans : gratuit
Jeune 7/17 ans, demandeurs d’emplois, titulaires des minima
sociaux, personnes en situation de handicap : 1€
18/25 ans, Passeport culturel en Finistère, carte Cézam : 4€
Adultes : 7€
Carte d’abonnement : 5€/15€/20€/35€
Groupes : nous consulter

PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Le site est partiellement accessible aux personnes à
mobilité réduite, des sièges cannes sont disponibles,
un fauteuil roulant, ainsi que des boucles magnétiques
(sur réservation). Une dépose-minute au plus près des
bâtiments est possible (sur demande, pour les groupes).

LES SERVICES
•
•

•

Site incontournable du centre Finistère, le
Domaine de Trévarez est remarquable par
son château, ses communs et son vaste
parc d’agrément de 85 hectares, composés
ensemble pour se mettre en valeur mutuellement.
Labellisé « jardin remarquable » avec ses jeux
d’eau, ses jardins d’inspiration française ou
italienne, il est également célèbre pour ses
importantes collections de camélias, de
rhododendrons et d’hortensias. La collection
de rhododendrons hybrides est quant à elle
reconnue Collection nationale par le Conservatoire
des collections végétales spécialisées.

Un parking
Une boutique offrant un large choix
d’ouvrages et objets consacrés à la
nature, aux jardins, aux arts,
à la Bretagne, au patrimoine,
aux thèmes des expositions.
Un café avec des boissons chaudes
et rafraîchissantes, gâteaux, glaces...

ACCÈS

Château de Kerjean
BREST

MORLAIX

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas

CHATEAUNEUF-DU-FAOU

Domaine de Trévarez
QUIMPER

À 5 km au sud de
Châteauneuf-du-Faou

Manoir de Kernault

QUIMPERLÉ

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Domaine de Trévarez - 29520 Saint-Goazec
Tél. 02 98 26 82 79 - domaine.trevarez@cdp29.fr

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

Le Domaine de Trévarez fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Visitez également

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Manoir
de Kernault
Mellac
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HORAIRES
•

LE PATRIMOINE

Abbaye
du Relec
Plounéour-Ménez

Château
de Kerjean
Saint-Vougay

REGARD D’ARTISTE

F EL ICE

VARINI

Zigzags pour le château
et Ellipse de bancs rouges
09 mai › 11 octobre 2015

Saint-Goazec - Près de Châteauneuf-du-Faou

L’histoire du Domaine de Trévarez est
marquée par l’empreinte d’un homme, James de
Kerjégu. Ce riche politicien, partagé entre une
implication locale et une vie parisienne parmi
l’aristocratie et la grande bourgeoisie, décide, il y
a plus d’un siècle, d’édifier un château doté des
équipements les plus novateurs. Tout n’y est que
luxe et modernité.
Bombardé lors de la 2nde guerre mondiale, le
château subit d’importants dégâts... Au prix de
nombreux efforts consentis ces dernières années,
de nouveaux espaces sont peu à peu accessibles
à la visite. Aujourd’hui reconnu « Patrimoine
du 20e siècle », l’histoire du site se découvre au
travers de l’exposition permanente « Bâtir un
rêve » qui fait peau neuve en 2015.

À CHACUN SA VISITE
Seul ou à plusieurs, en
autonomie ou accompagné,
découvrez le Domaine de
Trévarez comme bon vous
semble.

FELICE VARINI

Zigzags pour le château
et Ellipse de bancs rouges

À l’invitation de Chemins du patrimoine
en Finistère, Felice Varini propose deux
interventions complémentaires, spécialement
conçues pour le Domaine de Trévarez :
Zigzags pour le château et Ellipse de bancs
rouges.
Originaire du Tessin Suisse, Felice Varini est
connu dans le monde entier pour son travail sur la
perception et le rapport à l’espace. À Trévarez,
comme dans les autres endroits où il est
intervenu, il s’est mesuré au lieu pour en saisir
les caractéristiques. Le château à l’architecture
néogothique lui a inspiré une ligne en zigzags,
nerveuse et acérée qu’il a projetée sur deux
des façades. L’image ainsi superposée perturbe
la vision traditionnelle, l’élargit, la dissout et
offre d’autres sensations. C’est encore plus vrai
quand, en s’éloignant du point de vue, on voit
la ligne qui ricoche et s’éclate en des centaines
de fragments argentés. Intéressé par les bancs
rouges du parc, il a imaginé les disposer en
ellipse sur le jardin régulier, bouleversant ainsi
l’ordre établi.
Un film d’Antoine de Roux sur la création des
œuvres de Felice Varini est présenté au premier
étage du château.

À CHACUN SA VISITE
Visite-atelier
en famille
__________________

Varini
fait le point à Trévarez
__________________
Régalez-vous du jeu de piste visuel proposé par l’artiste
Felice Varini à Trévarez et découvrez l’univers des
jeux d’optique dans l’Art en vous livrant à plusieurs
expériences impliquant le point de vue. Repartez avec
votre anamorphose en volume !
Durée : 50 min – tarif d’entrée + 1 euro
Les mercredis, samedis et dimanches en juin
Tous les jours en juillet et août
Découvrez également une application pour créer votre
anamorphose en empruntant nos tablettes !

DES MÉDIATEURS
À VOTRE ÉCOUTE !
En dehors des animations
programmées, des médiateurs sont
présents sur le site pour répondre
à vos questions ou vous proposer
des visites flash sur l’histoire de
Trévarez, le Labotanique, les
installations artistiques ou encore
l’exposition de photographies de
Constant Puyo.

EN 2015
Visite accompagnée
pour tous
__________________
Toute une histoire !
__________________

Découvrez les secrets du Domaine de Trévarez au cours
d’une promenade dans le parc depuis les dépendances
(écuries, potager) jusqu’au château. Vous appréhendez le
rêve d’un homme, James de Kerjégu, qui édifie à la Belle
Époque un domaine où tout n’est que luxe et modernité.
Durée : 50 min – tarif d’entrée + 1 euro
Les mercredis, jeudis et dimanches
en juillet et août

__________________
Les
coulisses du château
__________________
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 aména gements modernes du château
et vous propose de suivre les pas des domestiques à la
Belle Époque.
Durée : 50 min – tarif d’entrée + 1 euro
Les mercredis, samedis et dimanches en juin
Tous les jours en juillet et août

CONSTANT PUYO, BEAUTÉS
DANS UN JARDIN DE LA BELLE
ÉPOQUE
Exposition photographique dans le parc
Du 7 mars au 11 octobre

La photographie Belle époque
s’expose dans les jardins de
Trévarez avec Constant Puyo.
Ses images sont une ode à
la beauté : elles mettent en
scène, dans le calme d’une
campagne idéale, des silhouettes de femmes drapées
dans de longues robes. La présentation de ces photographies
artistiques, au détour d’un chemin
ou d’une prairie fleurie du parc de
Trévarez, est une invitation à la rêverie
romantique.
Constant Puyo, né à Morlaix en 1857, a été un fervent
défenseur de la photographie artistique et le chef de fil
du mouvement « pictorialiste » français.

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Samedi 6 et dimanche 7 juin

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 19 et dimanche 20 septembre

NOËL À TRÉVAREZ

Du 21 novembre au 3 janvier 2016

