EN PRATIQUE

Château de Kerjean
Chemins du patrimoine en Finistère

• Samedi 26 novembre : 10h-20h
• Dimanche 27 novembre : 10h-18h

TARIFS

• Entrée : 3.50€
• Gratuit pour les enfants de moins de 17 ans
• Toutes les animations sont comprises dans le
droit d’entrée

CONDITIONS DE VISITE

• La billetterie ferme 1 heure 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

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

Château de Kerjean
BREST

Le Château de Kerjean
est une propriété de l’État

MORLAIX

LANDIVISIAU
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HORAIRES

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas
Domaine de Trévarez

QUIMPER
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

Suivez 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

2016

SAMEDI 26 NOVembre*10h ›20h
DIManche 27 NOVembre*10h ›18h

Domaine
de Trévarez
Saint-Goazec

Saint-Vougay - Près de Landivisiau

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, vous pourrez transformer une pomme de pin
en chouette, lutin ou encore en hérisson ou bien faire
d’une boîte de camembert un tableau dans l’esprit de
Noël.

Une trentaine de designers et d’artisans
d’art, sélectionnés pour l’originalité et
la qualité de leur production, présentent
leurs dernières créations. Cette 18e 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

Atelier en continu le samedi de 14h à 18h30 et le dimanche
de 14h à 17h30 / Salle de réunion / Gratuit

LE SPECTACLE

PETITS PAINS OUBLIÉS
La Société des Amis de Pablo Cana vous invite à
visiter son musée en famille. Venez découvrir un
monde disparu… et pourtant si proche du nôtre : la
civilisation du petit pain à visage humain.
Cabinet de curiosité par CréatureS Compagnie
Avec Hubert Jégat et Elise Combet
En continu : samedi 15h-19h, dimanche 11h-12h / 14h-17h
Départ toutes les 20 mn / Salle de conférence / Gratuit /
20 personnes par visite / Sans réservation / Dès 6 ans

~ HAPPY HOUR AU VIN CHAUD ~

Samedi soir, sous les arcades, un verre de
vin chaud est offert par le château aux
visiteurs pour se réchauffer en toute
convivialité.

Le samedi, c’est nocturne jusqu’à 20h !

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.
Samedi à partir de 18h dans la cour du château

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

