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

ÉVÉNEMENTS
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.

« BÂTIR UN RÊVE »
● L’EXPOSITION AU CHATEAU REVUE ET ENRICHIE ●
Afin de donner toute sa cohérence à la visite du château, l’exposition
« Bâtir un rêve » a été revue et enrichie.
Une nouvelle scénographie invite le visiteur à déambuler dans les

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

salles tel un invité de la Belle Epoque et s’emploie à restituer l’ambiance
feutrée de la bibliothèque ou plus prestigieuse de la salle à manger. Le
contexte historique de la Belle époque est évoqué en images ou par des
extraits de films, les conversations s’animent autour de la table de la

Informations pratiques
Horaires pour les vacances
Du samedi 17 octobre au dimanche er
novembre 2015 de 13h30 à 18h30.
Le domaine sera ensuite fermé du 2 au 20
novembre. Rendez-vous le samedi 21
novembre pour « Noël à Trévarez » !

salle à manger dressée pour le dîner, la silhouette d’un domestique
traverse le couloir, des notes de musiques s’échappent du grand salon…

ANIMATIONS, VISITES ACCOMPAGNEES, FLASH ET ATELIERS
MON ART’BRE

Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
Atelier ou visite accompagnée : droit
d’entrée + 1€

C’est l’automne, zoom sur les arbres du
parc et leurs feuilles aux mille couleurs ! Au
fil d’une promenade le nez en l’air ou les
yeux au sol, reconnaissez quelques arbres
et

écoutez

la

médiatrice

vous

livrer

quelques anecdotes. Après la balade,
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place à l’atelier en intérieur : créez votre arbre imaginaire composé de
Beautés dans un jardin de la Belle Epoque
Expo photos de Constant Puyo dans le parc
(jusqu’au 1er novembre)
Noël à Trévarez
(du 21 novembre au 3 janvier 2016)

diverses feuilles séchées à la manière d’un herbier original. Et petit plus :
un chocolat vous est offert pour vous réchauffer en fin d’atelier !
En famille, dès 3 ans

Visite-atelier – Tous les jours à 14h30 – 1h15 – Tarif d'entrée + 1 euro
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château de Trévarez tout juste sorti de

une

fin

d’après-midi,

à

l’automne 1907… Vous êtes conviés par
James de Kerjégu, propriétaire du
terre :

mettez-vous

dans

la

peau

d’invités prestigieux et préparez-vous
pour le dîner ! Au cours de ce voyage
dans le temps à la Belle Epoque, ce
sont

les

usages

mondains

d’une

grande maison ainsi que l’effervescence culturelle et technologique de
cette période qui vous sont présentés. Pour finir : vous prendrez bien
une tasse de thé avant de passer à table ?
Pour tous

DOMAINE DE TREVAREZ

Visite accompagnée – Tous les jours à 16h – Durée : 1 heure – Tarif d'entrée + 1 euro

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.

ET AUSSI…
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Beautés dans un jardin de la Belle Epoque
Expo photos de Constant Puyo dans le parc
(jusqu’au 1er novembre)
Noël à Trévarez
(du 21 novembre au 3 janvier 2016)

A VISITER LIBREMENT :

•

L’exposition en plein air de photographies artistiques « Beautés dans
un jardin de la Belle Époque » de Constant Puyo

•

L’espace interactif sur le végétal « Le Labotanique »

