Château de Kerjean
Chemins du patrimoine en Finistère

EXPOSITIONS
=

FEST-NOZ

=

Concert

ATELIERS 6 VISITES

Saint-Vougay - Près de Landivisiau

Exposition

Un château Renaissance
Le Château de Kerjean est l’un des emblèmes de la Renaissance bretonne. Passés les puissants remparts puis le portail d’honneur, le
visiteur découvre l’étonnante façade aveugle du logis, qui en dit long
sur les guerres et les vicissitudes traversées au fil des siècles. En
parcourant les 25 salles ouvertes à la visite, on découvre l’histoire du
château grâce à des multimédias surprenants.
N À voir absolument : la chapelle, la cuisine et la
remarquable collection de mobilier régional. Le
circuit comprend la visite de l’exposition dans le
logis du château.

Les visites

Au 16e siècle, alors que l’Europe plonge dans
une crise spirituelle, la Bretagne demeure largement indifférente au protestantisme. Objets anciens et films d’animation
dévoilent une foi bretonne qui réussit le pari d’allier de forts
particularismes à une ouverture sur le monde. Des œuvres
contemporaines ponctuent le parcours, construisant des passerelles entre deux sociétés, la nôtre et celle des hommes de
la Renaissance.
En partenariat avec Passerelle,
Centre d’art à Brest

(uniquement du 7 juillet au 30 août)

» À votre service Madame la Marquise
Visite participative en famille sur la vie
de château à la Renaissance.

Les rendez-vous de l'été

À 16h15, tous les jours, sauf le mercredi
Nombre de places limitées

» Laissez-faire le hasard,
Kerjean au 18e siècle
Visite accompagnée

JEUDI

21
JUILLET

À 15h, tous les jours sauf le samedi - Nombre de places limitées

» Visites flash

Visites ou animations de 20 minutes pour approfondir un sujet en
lien avec le château ou les expositions temporaires.

Kerjean s’élève au cœur d’un vaste espace naturel de 20 hectares
qui met en scène l’édifice. Le promeneur y découvre, au détour des
chemins, les signes de la puissance passée du seigneur des lieux, du
colombier aux piliers de justice.
N À voir absolument : Au fond du parc, derrière un
parterre semé de céréales, la fontaine mérite
le coup d’œil.

à partir de 20h30
Dans l’incroyable décor de la cour
d’honneur du château, un fest-noz
sur plancher qui met à l’honneur
la musique bretonne traditionnelle
et ses talentueux interprètes. Que
la fête commence !
Compris dans le prix d’entrée
Gratuit pour les moins de 7 ans et les abonnés
Repli à la salle des fêtes de Saint-Vougay en cas de pluie
Buvette et crêpes sucrées

Horaires annoncés en billetterie

Un domaine arboré

Grand Fest noz

DIM
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Concert du festival
Le Chant de la rive

à 18h30 dans la cour du château
Quatuor Amarcord avec Laurent
Wagschal, piano et Benjamin
Berlioz, contrebasse
www.lechantdelarive.com
Billet concert de 8€ à 12€. Billet combiné concert + château de 8€ à
15€. Entrée libre moins de 18 ans et détenteur d'un Pass du festival.
Réservation : 06 63 37 03 18 - lechantdelarive@gmail.com
Repli à la salle des fêtes de Saint-Vougay en cas de pluie

Horaires

Du 26 mars au 1er juillet, du 1er au 30 septembre :
Tous les jours (sauf le mardi et hors événements) de 14h00 à 18h00
Du 2 juillet au 31 août :
Tous les jours de 10h00 à 18h30
La billetterie ferme 1 heure avant le château
Parc en accès libre toute l’année

Tarifs

Enfants de moins de 7 ans : gratuit
7-17 ans : 1€
18-25 ans : 4€
Plein tarif : 6,5€
Passeport Finistère : 4€
Demandeurs d'emplois, titulaires
des minimas sociaux, personnes
en situation de handicap : 1€

Carte d'abonnement :
5€ / 15€ / 20€ / 35€
Visite accompagnée : 1€
Groupes : nous consulter
Sur présentation du ticket, une entrée plein tarif
au Château de Kerjean donne droit à une entrée
tarif réduit au Château du Taureau, à Passerelle
Centre d’art ou à Océanopolis.

Visite
•
•
•
•

Prévoir 1h30 pour la visite du site
Les animaux ne sont pas admis dans l'enceinte du château
Boutique et café en saison
Tables de pique-nique dans le parc

Personnes
à mobilité réduite

Château de Kerjean
BREST

» Le site est partiellement accessible
(parc, enceinte et une partie du
rez-de-chaussée)
» Prêt de fauteuil roulant sur demande
à la billetterie
» Sièges cannes mis à disposition

MORLAIX

LANDIVISIAU

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas
Domaine de Trévarez

QUIMPER
Manoir de Kernault

Accès

QUIMPERLÉ

RN 12 puis sortie Landivisiau ouest/Bodilis/
Plouescat/Cléder, puis suivre le fléchage
Le Château de Kerjean est une propriété de l’État

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
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