Animations et visites
Programme
Vacances de la Toussaint
2015
Du samedi 17 octobre au
er
dimanche 1 novembre 2015

ÉVÉNEMENTS

CHÂTEAU DE KERJEAN
Le Château de Kerjean est construit à la fin
du 16e siècle. Caractéristique de la seconde
Renaissance française par son plan et ses
décors, il est entouré d’une enceinte aux
dimensions exceptionnelles. Aujourd’hui, il
s’inscrit dans un domaine de 20 hectares
comprenant un colombier, des piliers de
justice et une fontaine.

CHASSEUR SACHANT CHASSER
LES CHASSES SEIGNEURIALES AU 16E SIÈCLE
er

● en partenariat avec le musée de la Chasse et de la Nature, jusqu’au 1
novembre ●

La chasse au 16e siècle représente le plaisir par excellence du
gentilhomme champêtre : quel meilleur cadre pour en parler que le

Adresse
Château de Kerjean
29440 Saint-Vougay
Tel : 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr

Château de Kerjean et son domaine ? L’exposition explique, grâce à des
objets anciens et des films d’animation, les subtilités et la diversité des
techniques de chasse à cette époque. Confrontées à cet univers, des
œuvres contemporaines viennent apporter un regard poétique, parfois
humoristique, toujours en décalage. Ce mélange des genres permet à
l’exposition « Chasseur sachant chasser » de dresser un portrait

Informations pratiques
Horaires pour les vacances
tous les jours sauf le mardi, de 14h à 17h30
Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 6,50 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20
Visites « A votre service Madame la
Marquise » et « Laissez faire la hasard » :
droit d’entrée + 1€

espiègle d’une pratique soulevant aujourd’hui encore de nombreux
débats.

ANIMATIONS, VISITES ACCOMPAGNEES ET ATELIERS
SOUVENIRS DE CHASSE
Pour apporter un regard décalé ou
poétique à ce thème de la chasse, le
château propose aux familles un
atelier de réalisation de trophées de
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chasse en carton ou autres têtes
Exposition Chasseur sachant chasser
(du 28 mars au 1er novembre)

d’animaux en origami. Qu’elle soit
fidèle à la réalité ou totalement

Noël des créateurs
(samedi 28 et dimanche 29 novembre)

réinventée, cette création pourra être un objet de décoration original.
En famille

Atelier en continu – Le mercredi de 15h à 16h30 - Durée : environ 30min pour une
réalisation. Compris dans le tarif d’entrée.

Animations et visites

À VOTRE SERVICE MADAME LA MARQUISE !

Programme
Vacances de la Toussaint
2015

Louis et Jeanne, les seigneurs de

Du samedi 17 octobre au
er
dimanche 1 novembre 2015

s’affairent pour préparer la plus belle

Kerjean, organisent une grande fête
ce

soir...

Vite,

les

domestiques

des réceptions. Mais le temps leur
manque et ils ont besoin de votre
aide !

Accompagnez-les

pour

découvrir le château autrement.
En famille

Visite accompagnée – A 15h30 les lundis, jeudis et dimanches
Durée : 1 heure. Tarif d’entrée + 1€ par personne. – Nombre de places limité

CHÂTEAU DE KERJEAN
Le Château de Kerjean est construit à la fin
du 16e siècle. Caractéristique de la seconde
Renaissance française par son plan et ses
décors, il est entouré d’une enceinte aux
dimensions exceptionnelles. Aujourd’hui, il
s’inscrit dans un domaine de 20 hectares
comprenant un colombier, des piliers de
justice et une fontaine.

KERJEAN EN QUELQUES MOTS
Pour commencer ou compléter votre
visite, nous vous proposons, en
quelques
l’histoire

mots,
du

un

lieu

aperçu
et

de

de
son

architecture.
Adresse
Château de Kerjean
29440 Saint-Vougay
Tel : 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr
Pour tous

Visite flash– A 14h30 tous les jours sauf le mardi.

Informations pratiques
Horaires pour les vacances
tous les jours sauf le mardi, de 14h à 17h30

LAISSEZ-FAIRE LE HASARD
En Bretagne, un dicton dit qu'il fait beau plusieurs

Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 6,50 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20
Visites « A votre service Madame la
Marquise » et « Laissez faire la hasard » :
droit d’entrée + 1€

fois par jour : drôle de pays où l’on ne sait jamais ce
que le temps nous réserve. Et bien... les visites du
château s'y mettent aussi, car le hasard s'en mêle et
vient brouiller les cartes. Nous ne pouvons rien vous
dire de plus sur cette visite, sinon qu'elle sera pleine
de secrets et d'imprévus ! Un vent de folie souffle
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sur le château, serez-vous de la partie ?

Exposition Chasseur sachant chasser
(du 28 mars au 1er novembre)

Adultes

Noël des créateurs
(samedi 28 et dimanche 29 novembre)

Durée : 1 heure. Tarif d’entrée + 1€ par personne. Nombre de places limitées

Visite accompagnée- À 15h30 les vendredis et samedis

