20
16

activités adaptées
PARCS, JARDINS, PATRIMOINE ET EXPOSITIONS
HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE I EN GROUPES > ENFANTS

ADOLESCENTS (14-20ANS)
ET / OU ADULTES

Abbaye
Château
Manoir
de Daoulas de Kerjean de Kernault
www.cdp29.fr

Abbaye
du Relec

Domaine
de Trévarez

Abbaye
Château
Manoir
de Daoulas de Kerjean de Kernault

Abbaye
du Relec

À l’extrême pointe de l’Europe et d’une péninsule
étirée entre mer et océan, Chemins du patrimoine en
Finistère réunit 5 sites patrimoniaux majeurs et tisse
entre eux les liens d’une nouvelle politique culturelle.
Chaque année, l’Abbaye de Daoulas, le Château de
Kerjean, le Manoir de Kernault, l’Abbaye du Relec et le
Domaine de Trévarez vous invitent à explorer la
diversité culturelle au travers d’une programmation
riche et variée.

Domaine
de Trévarez

Abbaye de Daoulas

activités adaptées
PARCS, JARDINS, PATRIMOINE ET EXPOSITIONS
HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE I EN GROUPES > ENFANTS

ADOLESCENTS (14-20ANS)
ET / OU ADULTES

EXPOSITION TEMPORAIRE / ACTUALITÉS
« BONNE FORTUNE ET MAUVAIS SORT »
MAGIE ET SORCELLERIE EN EUROPE

DU 16 JUIN AU 31 DÉCEMBRE 2016
L’Abbaye de Daoulas, en collaboration avec le MuCEM, s’intéresse aux
pratiques magiques. Conçue comme un retour sur nos représentations
face aux incertitudes du monde présent et futur, l’exposition invite à
s’interroger sa propre position entre rationalité et croyance. Un parcours historique et thématique vise à montrer comment, dans nos
sociétés contemporaines où le hasard et l’irrationnel n’ont a priori que
peu de place, nous nous organisons pour faire face à des situations ou
des événements qui nous dépassent. C’est l’occasion de constater les
persistances et les mutations de nos croyances et les exutoires que
nous leur trouvons.

www.cdp29.fr

RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec
un groupe, vous devez impérativement réserver.
Votre contact
Léa Emo-Dambry
Chargée de médiation
Mail : reservation.daoulas@
cdp29.fr
Tél. : 02.98.25.98.15
---------SACHEZ QUE
Nombre de participants pour les
groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes.
Accessibilité physique
• La salle d’exposition temporaire
est entièrement accessible. Les
jardins, nouvellement réaménagés,
sont accessibles (sauf la terrasse
haute et la pente de l’oratoire).
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces.
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre la N165
(voie express) entre
Brest et quimper,
sortie daoulas.

LES ACTIVITÉS > EXPOSITION TEMPORAIRE
En autonomie
Pour tous
Durée : 45min
Tarif : 1€ pour l’entrée
Véritable questionnement sur notre rapport au magique, l’exposition
Bonne fortune et mauvais sort est accessible à tous et se visite en
toute liberté. Rythmée par la découverte d’objets sélectionnés dans
les collections du MuCEM et pour certains encore jamais présentés au
public, cette expérience invite autant à l’introspection qu’à la discussion
et à l’échange.

Visite accompagnée

SORTILÈGES !

Pour les adolescents et les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
La magie et la sorcellerie sont bien souvent associées au passé ou
à des sociétés dites primitives. Pour autant, notre monde occidental
contemporain n’en est pas dépourvu. En apportant de nouveaux
éclairages sur ce thème, cette visite vous invite à questionner et enrichir
vos propres représentations.

Visite - atelier

GRIGRIS ET CIE

Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Mais quelle est la différence entre grigris, amulettes et talismans ? C’est
tout l’objet de la visite suivie d’un atelier où les porte-bonheurs du monde
se dévoilent. Il ne vous reste qu’à choisir : attrapeur de rêve d’Amérique
du nord, grigris d’Afrique ou omamori d’Asie ?
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RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec
un groupe, vous devez impérativement réserver.
Votre contact
Léa Emo-Dambry
Chargée de médiation
Mail : reservation.daoulas@
cdp29.fr
Tél. : 02.98.25.98.15
---------SACHEZ QUE

DÉCOUVRIR LE JARDIN
Le parc de l’abbaye de Daoulas fait peau neuve ! En plus du réaménagement de
tous les cheminements du site, des dizaines d’arbres du monde entier ont rejoint
les collections de plantes médicinales déjà installées dans les jardins. Ce sont
désormais plus de 500 espèces aux propriétés étonnantes qui se laissent explorer autant par les sciences que par les sens.

LES ACTIVITÉS > JARDIN

Nombre de participants pour les
groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes.
Accessibilité physique
• La salle d’exposition temporaire
est entièrement accessible. Les
jardins, nouvellement réaménagés,
sont accessibles (sauf la terrasse
haute et la pente de l’oratoire).
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces.
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre la N165
(voie express) entre
Brest et quimper,
sortie daoulas.

Visite accompagnée

PLANTES ET SANTÉ

Pour les adolescents et les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Des Simples, remèdes du Moyen Âge, aux pharmacopées traditionnelles
d’Asie, d’Amérique ou d’Afrique : les collections végétales des jardins de
l’Abbaye de Daoulas sont une fenêtre ouverte sur le monde et sur l’Histoire. Découvrez avec un médiateur la richesse et la diversité de ces
plantes, arbres et arbustes médicinaux nouvellement installés.

Visite sensorielle

JARDIN DES SENS

Pour les enfants
Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Au jardin, tout éveille les sens : couleurs, matières ou encore parfums.
La visite est ponctuée d’activités qui les mettent à l’épreuve : création
artistique (toucher), jeux olfactifs (odorat), plantes tinctoriales (vue) et
dégustations (goût). À vos sens, partez !
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RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec
un groupe, vous devez impérativement réserver.
Votre contact
Léa Emo-Dambry
Chargée de médiation
Mail : reservation.daoulas@
cdp29.fr
Tél. : 02.98.25.98.15
---------SACHEZ QUE
Nombre de participants pour les
groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes.
Accessibilité physique
• La salle d’exposition temporaire
est entièrement accessible. Les
jardins, nouvellement réaménagés,
sont accessibles (sauf la terrasse
haute et la pente de l’oratoire).
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces.
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
Ancien monastère, régi dès le 12e siècle par les chanoines de l’ordre de Saint-Augustin, l’Abbaye de Daoulas conserve encore aujourd’hui de beaux témoignages
de sa splendeur initiale : une abbatiale du 12e siècle (aujourd’hui église paroissiale), un cloître roman et sa vasque remarquable, une fontaine et un oratoire du
16e siècle.

LES ACTIVITÉS > PATRIMOINE
Visite accompagnée

PANORAMA

Pour les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Riche de divers atouts, l’Abbaye de Daoulas se découvre au fil de son
patrimoine architectural, des terrasses de son « Jardin remarquable »,
et de son nouveau jardin des arbres médicinaux. Cette visite vous permet d’appréhender le site dans son ensemble et au rythme de chacun.

Visite - atelier

BÂTISSEUR AU MOYEN ÂGE
Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Au 12e siècle, des moines ont fait élever une abbaye dont témoigne notamment un cloître de style roman. Une visite offre de découvrir l’histoire, mouvementée, du site avant de se mettre en atelier dans la peau
d’un bâtisseur grâce à un jeu de construction.

Prendre la N165
(voie express) entre
Brest et quimper,
sortie daoulas.
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Château de Kerjean

activités adaptées
PARCS, JARDINS, PATRIMOINE ET EXPOSITIONS
HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE I EN GROUPES > ENFANTS

ADOLESCENTS (14-20ANS)
ET / OU ADULTES

EXPOSITION TEMPORAIRE / ACTUALITÉS
« IL ÉTAIT UNE FOI »

Château de Kerjean

LA RELIGION EN BRETAGNE AU 16e SIÈCLE.

DU 26 MARS AU 2 NOVEMBRE 2016

Licence entrepreneur de spectacles n° 2-1-1061796, 3-1-1061795, 1-1061790 - Graphisme : Elodie Henaff / CDP29 - Photo : Croix de procession, Service de l’Inventaire du patrimoine culturel © Région Bretagne

Cette exposition cherche à comprendre pourquoi, au 16e siècle, la Bretagne demeure largement indifférente au protestantisme, au moment
même où l’Europe plonge dans une crise religieuse. Objets anciens et
films d’animation montrent comment la foi bretonne réussit le pari d’allier
de forts particularismes à une ouverture sur le monde. Dans un parti-pris
original, des œuvres contemporaines ponctuent le parcours, construisant
des passerelles entre deux sociétés, la nôtre et celle des hommes de la
Renaissance.

www.cdp29.fr I Tél. 02 98 69 93 69

Saint-Vougay

Près de Landivisiau

www.cdp29.fr

RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec
un groupe, vous devez impérativement réserver.
Votre contact :
Eglantine Mainguy,
Chargée de médiation
Mail : eglantine.mainguy@
cdp29.fr
Tél. : 02.98.69.93.69
---------SACHEZ QUE
Nombre de participants
pour les groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentées
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la
réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
• Le site est partiellement accessible
(le rez-de-chaussée du château,
l’enceinte du château et le parc).
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande

LES ACTIVITÉS > EXPOSITION TEMPORAIRE
Visite accompagnée

LES BRETONS ET LA RELIGION
AU 16e SIÈCLE
Pour les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

De nombreux objets anciens offrent la possibilité de comprendre à quel
point la religion fait partie intégrante de la vie quotidienne au 16e siècle
(pardons, culte des saints, rapport avec la mort...). Province ouverte sur
le monde, la Bretagne du 16e siècle profite également d’un renouveau artistique et permet à l’art religieux renaissant de s’épanouir pleinement.

Visite accompagnée

SUPERSTITION ET MAGIE
BRETONNE

Pour les adolescents
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
« Celui qui fait deviner dans sa main, s’il y croit fermement, pèche mortellement ». Du culte des saints aux rituels religieux parfois proche de la
formule de sorcière, cette visite est l’occasion de voir que les frontières
entre religion et magie, bien et mal, sont souvent floues pour le croyant
du 16e siècle.

Un espace de pique-nique couvert
peut être disponible au rez-dechaussée

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
RN 12 puis sortie Landivisiau
ouest-Bodilis / Plouescat /
Cléder, puis suivre fléchage
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RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec
un groupe, vous devez impérativement réserver.
Votre contact :
Eglantine Mainguy,
Chargée de médiation
Mail : eglantine.mainguy@
cdp29.fr
Tél. : 02.98.69.93.69
---------SACHEZ QUE

« SCHAD - PARCOURS DE SCULPTURES BRETAGNE 2016 »
À PARTIR DU 26 MARS 2016
Monumentale, l’œuvre de Robert Schad soutient le dialogue entre architecture, nature et
art contemporain. Par sa simplicité de lecture, l’évidence des matériaux, son caractère
dynamique et spectaculaire, elle dépasse les clivages qui rendent difficiles l’accès à
certaines productions contemporaines. Six de ses sculptures présentées à Kerjean, permettent de regarder différemment le site.

Visite-expérience

Nombre de participants
pour les groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentées
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la
réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
• Le site est partiellement accessible
(le rez-de-chaussée du château,
l’enceinte du château et le parc).
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande
Un espace de pique-nique couvert
peut être disponible au rez-dechaussée

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
RN 12 puis sortie Landivisiau
ouest-Bodilis / Plouescat /
Cléder, puis suivre fléchage

SUIVEZ LA LIGNE

Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Pour permettre aux enfants de se familiariser avec ces sculptures monumentales, nous proposons de commencer par une découverte du travail
de Robert Schad en prenant appui sur leurs réactions, leurs questions
ainsi que sur des photos. Puis, divisés en trois groupes, ils réalisent des
jeux d’observations pour découvrir les œuvres par le biais de diverses
approches.

Visite accompagnée

DE BOIS ET D’ACIER :
PARC RENAISSANCE ET ART
CONTEMPORAIN
Pour les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Pour Robert Schad, lors de l’installation de ses sculptures, le parc de Kerjean était une scène et le château un décor. Cette visite est ainsi l’occasion de poser un nouveau regard sur le domaine et de découvrir ce dialogue entre art contemporain et architecture de la Renaissance.
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RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec
un groupe, vous devez impérativement réserver.
Votre contact :
Eglantine Mainguy,
Chargée de médiation
Mail : eglantine.mainguy@
cdp29.fr
Tél. : 02.98.69.93.69

DÉCOUVRIR LE PARC
Kerjean s’élève au cœur d’un vaste espace naturel de 20 hectares qui répond à
la richesse architecturale de l’édifice. Les seigneurs du château y ont placé des
signes rappelant aux visiteurs leur pouvoir. Le colombier, les piliers de justice et
la fontaine se dévoilent au détour des chemins.

LES ACTIVITÉS > PARC

---------SACHEZ QUE
Nombre de participants
pour les groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentées
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la
réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
• Le site est partiellement accessible
(le rez-de-chaussée du château,
l’enceinte du château et le parc).
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande

Visite-atelier

JOUONS AU JARDIN

Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Jouer est le mot d’ordre pour cet atelier consacré aux jardins. Diabolo,
quilles, bilboquet ou encore mikado sont autant de jeux d’extérieur que
l’on pouvait retrouver à l’époque de la Renaissance ou du 18e siècle.
Après une observation du domaine, les enfants essaient différents jeux
en s’imaginant être des habitants du château.

Un espace de pique-nique couvert
peut être disponible au rez-dechaussée

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
RN 12 puis sortie Landivisiau
ouest-Bodilis / Plouescat /
Cléder, puis suivre fléchage
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RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec
un groupe, vous devez impérativement réserver.
Votre contact :
Eglantine Mainguy,
Chargée de médiation
Mail : eglantine.mainguy@
cdp29.fr
Tél. : 02.98.69.93.69

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
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.
Passés les puissants remparts, puis son portail d’honneur, vous découvrez le
grand logis, la chapelle et les arcades du château. Le propriétaire des lieux, Louis
Barbier, a voulu afficher sa réussite par une prestigieuse architecture de style
Renaissance.

---------SACHEZ QUE
Nombre de participants
pour les groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentées
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la
réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
• Le site est partiellement accessible
(le rez-de-chaussée du château,
l’enceinte du château et le parc).
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande
Un espace de pique-nique couvert
peut être disponible au rez-dechaussée

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
RN 12 puis sortie Landivisiau
ouest-Bodilis / Plouescat /
Cléder, puis suivre fléchage

LES ACTIVITÉS > PATRIMOINE
Visite accompagnée

À VOTRE SERVICE
MADAME LA MARQUISE !

Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Louis et Jeanne, les seigneurs de Kerjean, organisent une grande fête
ce soir... Vite, les domestiques s’affairent pour préparer la plus belle des
réceptions. Mais le temps leur manque et ils ont besoin de votre aide !
Accompagnez-les pour découvrir le château autrement.

Visite accompagnée

KERJEAN,
UN CHÂTEAU RENAISSANCE
Pour les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Caractéristique de la seconde Renaissance française par sont plan et
ses décors, Kerjean est construit comme lieu d’agrément. Lors de cette
visite, nous abordons avec vous les grandes étapes de l’histoire du château, son architecture ou encore la vie quotidienne à l’époque des Temps
Modernes.
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Manoir de Kernault

activités adaptées
PARCS, JARDINS, PATRIMOINE ET EXPOSITIONS
HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE I EN GROUPES > ENFANTS

ADOLESCENTS (14-20ANS)
ET / OU ADULTES

EXPOSITION TEMPORAIRE / ACTUALITÉS
« MÊME PAS PEUR ! »

Manoir de Kernault

VOYAGE DANS D’AUTRES MONDES

DU 28 MAI AU 27 NOVEMBRE 2016
La relation avec l’au-delà et plus largement aux autres mondes est une préoccupation qui traverse le temps et est présente dans nombre de produits
culturels populaires. Dans une approche immersive, l’expo-expérience puise
aussi bien dans la mythologie celtique, la légende arthurienne, la littérature
fantasy, le cinéma ou les séries télévisées, pour donner à voir, à ressentir
et à vivre de grandes notions comme nos rapports à l’au-delà, la création
d’autres mondes, les amours compliqués entre êtres appartenant à des
mondes différents, l’héroïsme...

Licence entrepreneur de spectacles n° 2-1-1061796, 3-1-1061795, 1-1061791 - Graphisme : Elodie Henaff / Chemins du patrimoine en Finistère
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Mellac

Près de Quimperlé

www.cdp29.fr

RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________

LES ACTIVITÉS > PARCOURS-EXPO

Si vous souhaitez venir avec
un groupe, il est indispensable
de réserver au préalable.

En autonomie – visite interactive

Votre contact :
Alice Piquet ,
chargée de médiation
alice.piquet@cdp29.fr
Tél. : 02.98.71.90.60

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 1h15
Tarif : 1€ pour l’entrée

---------Nombre de participants
pour les groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentées
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la
réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
• Les allées du parc, la cour du
manoir, le café, le rez-de-chaussée
du manoir et de l’exposition sont
accessibles.
• Vous pouvez approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces.
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.
• Un espace de pique-nique couvert
est disponible.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre le RN 165 sortie
Quimperlé - Kervidanou
puis suivre fléchage

LA CLEF DES MONDES

Vous entrez dans la peau d’un personnage et partez à l’aventure dans les
six mondes de l’exposition. Elfe, barbare, fée ou encore tueuse de vampire, vous devez résoudre des énigmes pour passer d’un monde à l’autre :
retrouver des divinités gauloises, libérer Merlin l’enchanteur ou encore
écrire en elfique... Les clefs récoltées au cours de ce périple vous permettront peut-être de revenir sains et saufs à la réalité...

EXPO TEMPORAIRE / ACTUALITÉS
« SCHAD, PARCOURS DE SCULPTURES BRETAGNE 2016 »
Monumentale, l’œuvre de Robert Schad soutient le dialogue entre architecture, nature et art contemporain.
Par sa simplicité de lecture, l’évidence des matériaux,
son caractère dynamique et spectaculaire, son œuvre
dépasse les clivages qui rendent difficile l’accès à certaines productions contemporaines. Onze de ses sculptures, présentées à Kernault, permettent de regarder
différemment le site.
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RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec
un groupe, il est indispensable
de réserver au préalable.
Votre contact :
Alice Piquet ,
chargée de médiation
alice.piquet@cdp29.fr
Tél. : 02.98.71.90.60

DÉCOUVRIR LE MANOIR
Construit au 15e siècle, le manoir conserve des traces d’architecture gothique mais également la maison du four du 16e, le commun à pans de bois du 17e, des décors du 18e,
des bâtiments agricoles du 19e... Chaque époque s’est exprimée dans le bois, la pierre
et le paysage ; le domaine conserve ainsi l’empreinte de ceux et celles qui y ont vécu et
travaillé... Le Manoir de Kernault a été classé Monument historique en 1991. Devenu au
fil du temps un « manoir aux histoires », Kernault propose une programmation qui met
en valeur la parole sous toutes ses formes notamment au moyen de parcours-expo temporaires qui donnent une place importante à l’expérience du visiteur.

---------Nombre de participants
pour les groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentées
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la
réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
• Les allées du parc, la cour du
manoir, le café, le rez-de-chaussée
du manoir et de l’exposition sont
accessibles.
• Vous pouvez approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces.
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.
• Un espace de pique-nique couvert
est disponible.

LES ACTIVITÉS > MANOIR
Visite accompagnée

LA VIE DE MANOIR !

Pour les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
À quoi servent les tapisseries ? Sinople, azur, connaissez-vous le langage
héraldique ? Qu’est-ce qu’une marque de tâcheron ? En parcourant la
salle de réception, la cuisine ou encore la chapelle, découvrez les éléments de décor et comment les propriétaires vivaient dans ce manoir
rural.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre le RN 165 sortie
Quimperlé - Kervidanou
puis suivre fléchage
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RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec
un groupe, il est indispensable
de réserver au préalable.
Votre contact :
Alice Piquet ,
chargée de médiation
alice.piquet@cdp29.fr
Tél. : 02.98.71.90.60
---------Nombre de participants
pour les groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentées
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la
réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
• Les allées du parc, la cour du
manoir, le café, le rez-de-chaussée
du manoir et de l’exposition sont
accessibles.
• Vous pouvez approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces.
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.
• Un espace de pique-nique couvert
est disponible.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre le RN 165 sortie
Quimperlé - Kervidanou
puis suivre fléchage

DÉCOUVRIR LE PARC ET LES VERGERS
Kernault reste fidèle à sa vocation rurale à travers un domaine de 30 hectares qui
se découvre en toute saison. Le bois du jardin, le bois du chemin de ronde, le bois
des serpents ailés, les vergers conservatoires de pommiers à cidre, le vivier ou les
prairies se découvrent au cœur d’une nature préservée. Chevaux de trait bretons,
vaches écossaises, moutons d’Ouessant, contribuent à l’entretien du parc dans
le souci d’une gestion écologique. En 2012, l’EPCC a planté un nouveau verger, qui
est à la fois lieu de conservation (une cinquantaine de variétés), de production
et de médiation. Ouvert à tous, il devient peu à peu un nouvel espace où petits et
grands peuvent découvrir la pomme et ses auxiliaires de culture, déguster différentes variétés, apprendre à reconnaître les plantes compagnes.

LES ACTIVITÉS > PARC
En autonomie

ARBRES D’ICI ET D’AILLEURS
Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 1h à 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée

Le parc de Kernault possède une cinquantaine de variétés d’arbres dont
certains sont remarquables ! Sur un parcours balisé, par l’observation et
munis de clés de détermination, vous apprenez à reconnaître différentes
essences d’arbres. Nous vous accueillons et vous donnons le matériel et
les explications nécessaires.

Visite accompagnée

d’octobre à décembre

PROMENADE AU VERGER

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Cette visite est l’occasion d’une balade accompagnée dans les vergers
pour apprendre et déguster. Douce, amère ou encore acidulée, vous
goûtez plusieurs variétés et vous vous essayez à la reconnaissance de
pommes. Les auxiliaires comme la coccinelle ou la chauve-souris ainsi
que les ravageurs des pommiers sont aussi abordés ainsi que le greffage, l’organisation d’un verger...
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RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec
un groupe, il est indispensable
de réserver au préalable.
Votre contact :
Alice Piquet ,
chargée de médiation
alice.piquet@cdp29.fr
Tél. : 02.98.71.90.60
---------Nombre de participants
pour les groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentées
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la
réservation et l’adaptons en fonction
de vos besoins et contraintes.
Accessibilité physique
• Les allées du parc, la cour du
manoir, le café, le rez-de-chaussée
du manoir et de l’exposition sont
accessibles.
• Vous pouvez approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces.
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.
• Un espace de pique-nique couvert
est disponible.

Visite-atelier

d’avril à octobre

PROMENADE DE SAISON

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : de 45 min à 1h15
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Le parc change de couleurs, d’ambiance, de sons à chaque saison. Si
au printemps, les oiseaux font leurs nids et les arbres reprennent leurs
feuillages, à l’automne les vergers se remplissent de pommes et les chemins sont jonchés de châtaignes... Après une promenade-découverte du
parc, la visite se termine par un atelier jardinage : graine au printemps,
bulbe à l’automne !

Visite-atelier

d’avril à octobre

SUR LA PISTE DES ANIMAUX

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
La faune sauvage est si discrète qu’il est difficile de l’observer. Mais les
empreintes laissées sur le sol, les traces de repas, les crottes permettent
de savoir si un renard ou un chevreuil est passé dans les bois. Dans la
peau de naturalistes, vous partez à la recherche de la faune de Kernault.
Puis, au cours d’un atelier, vous réalisez le moulage d’une empreinte.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre le RN 165 sortie
Quimperlé - Kervidanou
puis suivre fléchage
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Abbaye du Relec

activités adaptées
PARCS, JARDINS, PATRIMOINE ET EXPOSITIONS
HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE I EN GROUPES > ENFANTS

ADOLESCENTS (14-20ANS)
ET / OU ADULTES

EXPOSITIONS TEMPORAIRES / ACTUALITÉS
LE POTAGER DU MOYEN-ÂGE
À NOS JOURS
DU 4 JUIN AU 30 OCTOBRE 2016

Abbaye du Relec

Licences entrepreneur de spectacles n° 1-1061792, 3-1061795, 2-1-1061796 - Conception graphique : Elodie Henaff / Chemins du patrimoine en Finistère - Illustrations : Christelle Le Guen - OhAu / Design Ressource

À travers son potager-exposition, sa plate-bande d’herbes aromatiques et
condimentaires, et son nouveau jardin expérimental des céréales, l’Abbaye
du Relec approfondit un peu plus chaque année le lien millénaire entre
monde végétal et alimentation humaine.

www.cdp29.fr I Tél. 02 98 78 05 97

Plounéour-Ménez

Près de Morlaix

www.cdp29.fr

RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________

LES ACTIVITÉS > EXPOSITION TEMPORAIRE

Si vous souhaitez venir avec
un groupe, il est indispensable
de réserver au préalable.

Visite accompagnée

Votre contact :
Morgane LECAPLAIN,
chargée de médiation
morgane.lecaplain@cdp29.fr
Tél. : 02.98.78.05.97
---------Nombre de participants
pour les groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes.
Accessibilité physique
• L’exposition temporaire extérieure
est accessible mais le parc et les
jardins sont à certains endroits
difficiles d’accès.
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces

TOUS AU POTAGER !

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 1h
Tarif : Entrée gratuite + 1€ pour l’activité
Panais ou carotte ? Pour identifier plantes aromatiques et légumes du
jardin, il faut observer, toucher, gratter, sentir, froisser et même goûter,
car le potager s’explore d’abord avec les sens ! Une manière de découvrir
l’univers des jardins vivriers en s’amusant !

« SCHAD, PARCOURS DE SCULPTURES BRETAGNE 2016 »
DU 4 JUIN AU 30 OCTOBRE 2016
Chemins du patrimoine en Finistère, le festival Arts à la pointe, la maison Penanault de Morlaix et l’Abbaye de Bon Repos invitent le sculpteur allemand Robert
Schad à présenter pas moins d’une quarantaine de sculptures monumentales
d’acier dialoguant avec une variété de sites patrimoniaux, naturels ou urbains.
Les puissantes lignes métalliques semblent s’animer et permettent d’aborder
sous un angle inédit l’architecture et la nature où elles sont installées.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Par la route (à 17km au sud de
Morlaix).
Prendre la N12 (voie express)
entre Morlaix et Brest,
Puis sortie Sainte-Sève/Quimper.
Continuer sur la D785.
À Plounéour-Menez, aux feux,
prendre la D111,
Direction Le Cloître
Saint-Thégonnec.

Visite accompagnée

DU POINT À LA LIGNE

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 1h
Tarif : Entrée gratuite + 1€ pour l’activité
Lors d’une courte promenade, venez découvrir et expérimenter les
sculptures monumentales de l’artiste contemporain Robert Schad, grâce
à différentes activités sensorielles. Au gré de leur fantaisie, les curieux
pourront également s’essayer à la création de sculptures en papier d’aluminium.
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RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec
un groupe, il est indispensable
de réserver au préalable.
Votre contact :
Morgane LECAPLAIN,
chargée de médiation
morgane.lecaplain@cdp29.fr
Tél. : 02.98.78.05.97
---------Nombre de participants
pour les groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes.
Accessibilité physique
• L’exposition temporaire extérieure
est accessible mais le parc et les
jardins sont à certains endroits
difficiles d’accès.
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Par la route (à 17km au sud de
Morlaix).
Prendre la N12 (voie express)
entre Morlaix et Brest,
Puis sortie Sainte-Sève/Quimper.
Continuer sur la D785.
À Plounéour-Menez, aux feux,
prendre la D111,
Direction Le Cloître
Saint-Thégonnec.

DÉCOUVRIR LE PARC
Niché au creux d’un paisible vallon, aux pieds des Monts d’Arrée, les 8 hectares du
parc de l’Abbaye du Relec, sont entièrement organisés et façonnés par les moines
cisterciens qui les exploitent jusqu’à la Révolution. Aujourd’hui, étang artificiel,
verger, douves et prairies sont gérés comme un espace naturel, où la faune et la
flore ont pleinement repris leurs droits.

LES ACTIVITÉS > PARC
Visite accompagnée

JARDIN DE CURIOSITÉ

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 1h
Tarif : Entrée gratuite + 1€ pour l’activité

Au cours d’une balade, partez à la rencontre des plantes et des animaux
qui font la richesse du parc et de ses alentours. Jumelles, puzzles, boîtes
loupes ou parapluies japonais permettent de se familiariser avec les
oiseaux de l’étang, les arbres du sous-bois ou les insectes de la prairie.

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
Fondée en 1132, en plein cœur du Moyen-âge, l’abbaye cistercienne du Relec est
depuis toujours intimement liée au territoire des Monts d’Arrée, dont les paysages
de landes ont été en partis façonnés par les moines.
Son moulin, ses douves, les vestiges de son cloître ou encore son église abbatiale,
édifiée à la fin de l’époque romane, recèlent de nombreuses surprises, qui en font
un ensemble architectural singulier.
Venez découvrir 900 ans d’une histoire, riche en légendes et anecdotes parfois
hautes en couleurs !

LES ACTIVITÉS > PATRIMOINE
Visite accompagnée

QUELLE HISTOIRE !

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 1h
Tarif : Entrée gratuite + 1€ pour l’activité

Une horloge peinte à aiguille unique, une pierre d’autel gravée, une demiarcade en forme de fer à cheval ou encore un chapiteau sculpté de zigzags, chaque détail compte ! Tels des détectives, partez à leur recherche
pour découvrir l’histoire de l’Abbaye du Relec.
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Domaine de Trévarez

activités adaptées
PARCS, JARDINS, PATRIMOINE ET EXPOSITIONS
HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE I EN GROUPES > ENFANTS

ADOLESCENTS (14-20ANS)
ET / OU ADULTES

EXPOSITION TEMPORAIRE / ACTUALITÉS
SCULPTURES EN PLEIN AIR

« ROBERT SCHAD, PARCOURS DE
SCULPTURES EN BRETAGNE »
ET EXPOSITION « SCHAD, CARRÉ DIX/29 »
DU 30 AVRIL AU 16 OCTOBRE 2016

www.cdp29.fr

DOMAINE DE TRÉVARE
V
Z . ARTS À L A POINTE . ABBA
AYE DE DAOULAS . CH
HÂTE AU DE KER JE AN
GRAPHISME STUDIO ALQ . PHOTO DOMINIQUE VÉRITÉ

Chemins du patrimoine en Finistère, le festival Arts à la Pointe, la maison Pénanault de Morlaix et l’Abbaye de Bon Repos invitent le sculpteur allemand
Robert Schad à présenter pas moins d’une quarantaine de sculptures monumentales d’acier dialoguant avec une variété de sites patrimoniaux, naturels
ou urbains. Les puissantes lignes métalliques semblent s’animer et invitent
le spectateur dans leur chorégraphie. À Trévarez, les 5 sculptures exposées
en plein air sont mises en perspective avec l’ensemble de l’œuvre du sculpteur dans une exposition présentée dans les anciennes écuries du domaine
(sculptures, dessins, laques, vidéos).

MANOIR DE KERNAULT . ABB
BAYE DU RELEC . ABBAY
AYE DE BON-REPOS
S . MAISON PENANAULT

PRINTEMPS > AUTOMNE 2016

RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________

LES ACTIVITÉS > EXPOSITION TEMPORAIRE

Le parc, le château et les
expositions peuvent se
visiter en autonomie et à
votre rythme.

Expériences en autonomie

Toutefois, si vous souhaitez venir avec un groupe, vous devez
impérativement réserver.
Votre contact :
Lise CASTELLO-FEILLET,
chargée de médiation
Mail : lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79
---------SACHEZ QUE
Nombre de participants
pour les groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes.
Accessibilité physique
• Les écuries et le rez-de-chaussée
du château sont accessibles
(rampe, ascenseur) mais le parc et
les jardins sont à certains endroits
difficiles d’accès.
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus au plus près des espaces
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande

1,2,3... SCHAD

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 30mn
Tarif : 1€ pour l’entrée

Découvrez en vous amusant les sculptures de Robert Schad avec un kit
d’activités ! Localisez une sculpture d’acier dans le parc, montez une
cocotte en papier et donnez forme à un fil de fer pour discuter, dessiner,
cadrer, évaluer l’échelle, (re)découvrir le paysage, le patrimoine... faites
confiance à votre imagination ! Des cartes à collectionner sur chaque site
de Chemins du patrimoine en Finistère complètent l’expérience.

Visite accompagnée

SCHAD, AU FIL DE LA LIGNE

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Suivez les chemins que dessinent les lignes d’acier de Robert Schad,
depuis les sculptures monumentales jusqu’aux formats plus petits et
aux dessins ! Diverses expériences adaptées à chacun questionnent
l’ambivalence de cette œuvre : mouvement ou immobilité, lourdeur ou
légèreté, abstraction ou figuration. Une cocotte en papier sert de support
ludique aux échanges : 1,2,3... Schad !

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Situé dans la forêt de
Saint-Goazec, à 5km de
Châteauneuf-du-Faou.
Accès par RN 165, sortie
Ar Pouilhod / Châteaulin /
Pleyben depuis Brest.
Sortie Briec / Landrévarzec
depuis Quimper.
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RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________

Le parc, le château et les
expositions peuvent se
visiter en autonomie et à
votre rythme.

Toutefois, si vous souhaitez venir avec un groupe, vous devez
impérativement réserver.
Votre contact :
Lise CASTELLO-FEILLET,
chargée de médiation
Mail : lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79
---------SACHEZ QUE
Nombre de participants
pour les groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes.
Accessibilité physique
• Les écuries et le rez-de-chaussée
du château sont accessibles
(rampe, ascenseur) mais le parc et
les jardins sont à certains endroits
difficiles d’accès.
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus au plus près des espaces
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Situé dans la forêt de
Saint-Goazec, à 5km de
Châteauneuf-du-Faou.
Accès par RN 165, sortie
Ar Pouilhod / Châteaulin /
Pleyben depuis Brest.
Sortie Briec / Landrévarzec
depuis Quimper.

EXPOSITION TEMPORAIRE / ACTUALITÉS
« ALPHONSE GUILLOT,
SOUVENIRS DE LA BELLE ÉPOQUE »
DU 19 MARS AU 2 NOVEMBRE 2016
Alphonse Guillot, photographe amateur du tournant des
19e et 20e siècles, n’est jamais venu à Trévarez. Pourtant, ses photographies exposées en grand format dans
les jardins racontent au-delà de l’histoire intime de sa
famille, l’histoire plus universelle d’une société : celle de
la Belle Époque qui a vu se bâtir le château de Trévarez.
Le photographe utilisait une technique particulière, la
stéréoscopie, permettant de prendre des photographies
jumelles pour restituer une vue en relief.

LES ACTIVITÉS > EXPOSITION TEMPORAIRE
Atelier en autonomie

TRÉVAREZ PREND DU RELIEF
Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 30mn
Tarif : 1€ pour l’entrée

Le château de Trévarez en vue stéréoscopique, magique ! Percez les mystères de cette technique photographique née au 19e siècle et utilisée
par Alphonse Guillot, donnant l’illusion du relief. Après la découverte de
divers procédés et objets à manipuler librement, fabriquez vous-même
vos lunettes 3D pour regarder une vue du château à emporter.

Visite-atelier

OUVREZ L’ŒIL !

Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h à 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

Prenez la pose à la manière des élégants personnages des photographies d’Alphonse Guillot. Après quelques expériences pour comprendre
la vision en relief, créez une image en 3D avec une application sur tablette numérique et fabriquez vos lunettes spéciales pour la regarder
encore et encore. Vous n’en croirez pas vos yeux !
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RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________

Le parc, le château et les
expositions peuvent se
visiter en autonomie et à
votre rythme.

Toutefois, si vous souhaitez venir avec un groupe, vous devez
impérativement réserver.
Votre contact :
Lise CASTELLO-FEILLET,
chargée de médiation
Mail : lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79
---------SACHEZ QUE
Nombre de participants
pour les groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes.
Accessibilité physique
• Les écuries et le rez-de-chaussée
du château sont accessibles
(rampe, ascenseur) mais le parc et
les jardins sont à certains endroits
difficiles d’accès.
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus au plus près des espaces
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Situé dans la forêt de
Saint-Goazec, à 5km de
Châteauneuf-du-Faou.
Accès par RN 165, sortie
Ar Pouilhod / Châteaulin /
Pleyben depuis Brest.
Sortie Briec / Landrévarzec
depuis Quimper.

DÉCOUVRIR LE PARC
Écuries monumentales, bassin, sculptures et belvédère agrémentent le parc de
85 hectares, véritable écrin végétal pour le château. Aujourd’hui, il compte d’importantes collections récompensées par diverses distinctions (camélias, rhododendrons, azalées et hortensias notamment). Les floraisons se succèdent tout
au long de l’année, offrant en permanence des couleurs changeantes aux sousbois et jardins du parc. Un moment de détente tous sens en éveil...

LES ACTIVITÉS > LE PARC
Jeux en autonomie

LE LABOTANIQUE

Pour les enfants et les adolescents
Durée : 50mn
Tarif : 1€ pour l’entrée

Les camélias, rhododendrons et hortensias qui font la renommée de
Trévarez n’auront plus de secrets pour les curieux de nature ! Au cœur
d’une serre, 12 manipulations à expérimenter en autonomie permettent
de comprendre en s’amusant à la fois la biologie des plantes et l’histoire
des collections botaniques du parc, à travers par exemples une partie de
Qui est-ce, de jeu de l’oie ou encore de Twister. Prêts ? Jouez !

Visite-atelier

ARTISTES EN HERBE

Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Pas besoin de papier ou de crayon pour être créatif ! Terre, feuilles, brindilles collectées dans le parc servent de matériaux pour aborder la pratique du Land art en petits groupes, en sensibilisant à l’environnement
par l’expression plastique. Les œuvres éphémères réalisées in situ sont
photographiées pour en conserver la trace.

Visite-atelier

MON ART’BRE

Pour les enfants et lesa dolescents
Durée : 1h à 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

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- nous vous livrer quelques anecdotes. Après la balade, place à l’atelier : créez votre arbre imaginaire composé de diverses feuilles séchées à la manière d’un herbier original.
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RENSEIGNEMENTS
ET
RÉSERVATION
__________________________________________________

Le parc, le château et les
expositions peuvent se
visiter en autonomie et à
votre rythme.

Toutefois, si vous souhaitez venir avec un groupe, vous devez
impérativement réserver.
Votre contact :
Lise CASTELLO-FEILLET,
chargée de médiation
Mail : lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79
---------SACHEZ QUE
Nombre de participants
pour les groupes
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes.
Accessibilité physique
• Les écuries et le rez-de-chaussée
du château sont accessibles
(rampe, ascenseur) mais le parc et
les jardins sont à certains endroits
difficiles d’accès.
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus au plus près des espaces
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande

DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
L’histoire du Domaine de Trévarez est marquée par l’empreinte d’un homme, James
de Kerjégu. Ce riche politicien partagé entre son héritage local et sa 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. La nouvelle exposition au château, « Bâtir un rêve », replace dans le
contexte de la Belle Époque la construction du lieu, à travers un portrait de son
propriétaire et une esquisse de la vie des hommes et femmes qui y évoluaient,
entre les mondanités et la domesticité.

LES ACTIVITÉS > PATRIMOINE
Parcours en autonomie

LES PETITES RANDOS :
LE CHÂTEAU À LA LOUPE
Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h à 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée

Entre course d’orientation et découverte du patrimoine, cette rando entraîne les enfants ou les jeunes sur les chemins du parc pour découvrir
le château sous toutes les coutures. Ils doivent respecter les étapes-jeux
pour remplir leurs missions en lien avec le patrimoine : une récompense
les attend en fin de parcours ! Sacs à dos renfermant tout le matériel
nécessaire en prêt au moment de l’accueil du groupe sur le site.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Situé dans la forêt de
Saint-Goazec, à 5km de
Châteauneuf-du-Faou.
Accès par RN 165, sortie
Ar Pouilhod / Châteaulin /
Pleyben depuis Brest.
Sortie Briec / Landrévarzec
depuis Quimper.
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