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SAMEDI 28 NOVEMBRE 10H › 20H
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 10H › 18H
Saint-Vougay - Près de Landivisiau

Une trentaine de designers et d’artisans d’art,
sélectionnés pour l’originalité et la qualité de
leur production, présentent leurs dernières
créations. Cette 17e édition offre à tous la
possibilité d’accéder à l’une des plus belles
expositions-vente des métiers d’art et de
création dans le Grand-Ouest.
--------

Listes des créateurs à consulter sur www.cdp29.fr

LE SAMEDI,
NOCTURNE
Nouvelle Formule JUSQU’À 20H

LES PETITS
CRÉATEURS DE NOËL
ATELIER EN FAMILLE
À votre tour, venez exprimer vos talents créatifs dans l’atelier
« les petits créateurs de Noël ». Selon vos envies, nous vous
proposons quatre activités manuelles à réaliser en famille.
Atelier en continu le samedi de 14h à 18h30 et le dimanche de 14h à
17h30 / Salle de réunion / gratuit

SPECTACLE
LE PETIT CHAT HECTOR
Hector, chat sauvage, libre et contemplatif, vit en Bretagne,
dans le port de Concarneau. Sa rencontre avec Nectarine lui
laisse entrevoir une autre vie possible, loin de son existence
de chat des rues. Quel sera son choix ?
Une fantaisie familiale par la Compagnie Tiksi
Avec Pascaline Baumard et Boris Papin
Samedi à 15h et 18h et dimanche à 14h30 et 16h30 /
Durée : 45 minutes / Salle de conférence / gratuit /
Nombre de place limitée / Sans réservation / Dès 5 ans

KERJEAN LE SOIR !
Samedi soir, la magie de Noël se prolonge jusqu'à 20h. Un
moment rare où il fait bon visiter le château mis en valeur
par des jeux de lumière colorée.
Samedi à partir de 18h dans la cour du château

HAPPY HOUR AU VIN CHAUD
Samedi soir, un verre de vin chaud est offert par le château
aux visiteurs pour se réchauffer tout en convivialité.
Samedi à partir de 18h30 sous les arcades / gratuit

PETITE RESTAURATION
La Maison du Boulanger propose une petite restauration
salée (soupes, tartines, tartes) et sucrée (viennoiseries,
cakes).
À déguster sur place ou à emporter.
Samedi et dimanche en continu /
cuisine de la basse-cour

EN PRATIQUE
HORAIRES

• Samedi 28 novembre : 10h-20h
• Dimanche 29 novembre : 10h-18h

TARIFS

CONDITIONS DE VISITE

• La billetterie ferme 1h avant le château
• Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du château

PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE

• Accessibilité au parc et à l’enceinte du château.
• Accessibilité partielle au rez-de-chaussée du château

ACCÈS

Château de Kerjean

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

BREST

MORLAIX

LANDIVISIAU

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas
Domaine de Trévarez
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• Entrée : 3.50 €
• Gratuit pour les enfants de moins de 17 ans
Toutes les animations sont comprises dans le droit d’entrée

QUIMPER

Le Château de Kerjean
est une propriété de l’État

Manoir de Kernault
QUIMPERLÉ

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Château de Kerjean - 29440 Saint-Vougay
Tel. 02 98 69 93 69 - chateau.kerjean@cdp29.fr

www.cdp29.fr

Rejoignez Chemins du patrimoine
en Finistère sur

Outre le Château de Kerjean, l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère réunit :

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Manoir
de Kernault
Mellac

Abbaye
du Relec
Plounéour-Ménez

Domaine
de Trévarez
Saint-Goazec

