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.

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

ANIMATIONS ET VISITES
PROGRAMME DES VACANCES DE TOUSSAINT
● DU 20 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2016 ●
Pour les vacances d’automne, le Château de Kerjean offre tout un
éventail de propositions pour découvrir, enrichir ses connaissances,
s’amuser et se balader !

Informations pratiques
Horaires pour les vacances : ouvert tous les
jours sauf le mardi de 14h à 17h30
Tarifs d’entrée
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 6,50 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

L’exposition « Il était une foi » dévoile au travers d’objets anciens, de
films d’animation et d’œuvres contemporaines, une foi bretonne
alliant de forts particularismes avec une ouverture sur le monde.
Vous pourrez aussi tout connaitre de l’histoire mouvementée et
passionnante du château grâce à l’exposition permanente et à des
outils multimédias surprenants, au cœur d’un décor majestueux.
Puis, au cours de votre balade dans le parc aux couleurs
flamboyantes d’automne, les sculptures monumentales de l’artiste
Robert Schad, s’imposent, légères et dansantes à votre regard.

Programmation 2016 sur
www.cdp29.fr

À VOTRE SERVICE MADAME LA MARQUISE !
Venez découvrir la vie de château à la
Renaissance. L’alimentation, l’art de la
table, les bonnes manières, les loisirs ou
encore l’hygiène sont autant de thème
abordés lors de cette visite. Petits comme
plus grands sont sollicités tout au long de
la visite pour vous aider à retourner au 16

e

siècle.
En famille

Visite accompagnée - À 15h30 les lundis,
jeudis, dimanches et le vendredi 21 oct. Durée : 1 heure - Tarif d’entrée + 1€/personne – Nombre de places limité

LAISSEZ FAIRE LE HASARD
En Bretagne, un dicton dit qu'il fait beau plusieurs
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
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pouvons rien vous dire de plus sur cette visite

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.

inédite, sinon qu'elle sera pleine de secrets et
d'imprévus ! Un vent de folie souffle sur le
château, serez-vous de la partie ?
Adultes

Visite accompagnée - À 15h30 le mercredi 26 octobre - Durée : 1 heure -

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

Tarif d’entrée + 1€ par personne - Nombre de places limité

VISITES FLASH
Des visites courtes vous permettent
d’en

savoir

plus

sur

l’exposition

temporaire « Il était une foi ». La famille

Informations pratiques
Horaires pour les vacances : ouvert tous les
jours sauf le mardi de 14h à 17h30
Tarifs d’entrée :
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 6,50 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

Barbier, les superstitions bretonnes ou
encore les saints guérisseurs sont
autant

de

thématiques

que

nous

développons avec vous en quelques
minutes.
Pour tous

Visites flash - À 15h et 16h30 tous les jours, sauf les samedis et le
mercredi 26 octobre - Durée : 20 minutes - Compris dans le tarif d’entrée
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IL ETAIT UNE FOI
De

nombreux

offrent

la

comprendre

objets

anciens

possibilité
à

quel

point

de
la

religion fait partie intégrante de la
vie quotidienne bretonne au 16

e

siècle (pardons, culte des saints,
communauté des morts et des vivants…). Province ouverte sur le monde,
la Bretagne du 16 siècle profite également d’un renouveau artistique et
e

permet à l’art religieux renaissant de s’épanouir pleinement.
Adultes

Visite accompagnée – À 15h30 les samedis et le mercredi 2 novembre Durée : de 1h - 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.

SCHAD
PARCOURS DE SCULPTURES - BRETAGNE 2016
Robert Schad dessine dans l’espace. Plutôt qu’un trait de crayon, il utilise

Adresse

des barres d’acier massif qu’il courbe et tord, et auxquelles il ajoute

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

parfois des lignes droites. Des points de soudure invisibles articulent
l’ensemble en un mouvement qui se déploie dans l’espace, engageant le
dialogue avec l’architecture et le paysage environnants. Lors de votre
parcours Robert Schad s’invite dans le creux de votre oreille grâce à des

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

enregistrements accessibles via votre Smartphone.

Ces sculptures font partie d’un parcours allant du Cap Sizun à la baie de
Morlaix en passant par le Centre Bretagne. + d’info sur www.schadbretagne.fr

Tarifs d’entrée
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 6,50 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

Pour tous - Visite libre

FAIRE DANSER LES LIGNES
Cet atelier, en lien avec les sculptures de
Robert Schad, est l’occasion de laisser parler
votre esprit créatif. Œuvres collectives ou à
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emporter chez soi, dessin ou sculpture, c’est
ici

que

chacun

laissera

parler

son

imagination.
En famille

Atelier en continu - Le mercredi 26 octobre
de 15h à 17h - Durée : 20 min pour une
réalisation - Tarif compris dans le prix
d’entrée

1,2,3 SCHAD… EXPÉRIENCES EN FAMILLE
Demandez votre cocotte gratuite à l’accueil ou la boutique et partez en
famille à la découverte des sculptures de Robert Schad.
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