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CENTRES SOCIAUX /
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famille
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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

CENTRES SOCIAUX /

sorties
famille

les expositions temporaires / actualités
« bonne Fortune et mauvais sort »
magie et sorcellerie en europe

Du 16 Juin au 31 Décembre 2016
l’exposition Bonne fortune et mauvais sort s’intéresse aux rapports que nos sociétés, proclamées rationnelles, entretiennent au
« magique ». il n’y a pas que dans les fictions telles que Harry Potter
que l’on rencontre des grimoires, des sortilèges et des boules
de cristal. on en trouve également dans la réalité, et l’abbaye de
Daoulas en a sélectionné un florilège. sorciers et voyantes, miroirs
magiques et talismans sont au rendez-vous, mais pas forcément
dans le rôle qu’on leur imagine...

www.cdp29.fr

renseignements
et
réservations
__________________________________________________

les activités > exposition temporaire

Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.

DouxDoux

votre contact :
léa emo-DambrY
Chargée de médiation
lea.emodambry@cdp29.fr
tél. : 02.98.25.98.15

pour les 3-6 ans, pour les familles
Durée : 1h
tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

---------pour assurer le bon déroulement
des visites, nous vous demandons
de prévoir un nombre suffisant
d’accompagnateurs
sacHeZ Que
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de
la gratuité
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes dans le cadre d’une
sortie « insertion »
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• Sur rendez-vous, nous vous
accueillons gratuitement pour
préparer les visites
sur place
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique couvert
est disponible

Visite et mini-atelier

Qu’est ce qu’un doudou ? À quoi sert-il vraiment ? Et s’il existait des
doudous pour les adultes ? Venez le découvrir dans une visite sensorielle
à partir de 3 ans. Fabriquez et repartez avec votre poupée tracas : un
doudou d’Amérique du Sud.

grigris et cie

Visite - atelier confection de grigris

pour les 7-16 ans, pour les familles
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 reste qu’à choisir : attrapeur de rêve d’Amérique du
nord, grigris d’Afrique ou omamori d’Asie ?

sortilÈges !

Visite accompagnée

comment
venir ?
________________________________________________
prendre la n165 ( voie express)
entre brest et Quimper, sortie
Daoulas.
À 20’ de brest et 40’ de Quimper.

pour tous
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.

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Abbaye de Daoulas • 29460 Daoulas • Tél. 02 98 25 84 39
Fax. 02 98 25 89 25 • abbaye.daoulas@cdp29.fr • www.cdp29.fr

renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.
votre contact :
léa emo-DambrY
Chargée de médiation
lea.emodambry@cdp29.fr
tél. : 02.98.25.98.15

Découvrir le parc
le parc de l’abbaye de Daoulas fait peau neuve ! 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 > le parc

----------

voYage Des plantes

pour assurer le bon déroulement
des visites, nous vous demandons
de prévoir un nombre suffisant
d’accompagnateurs

Visite accompagnée

pour les 12-16 ans
Durée : 1h
tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

sacHeZ Que
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de
la gratuité
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes dans le cadre d’une
sortie « insertion »
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• Sur rendez-vous, nous vous
accueillons gratuitement pour
préparer les visites

Plantes, médecine et voyages sont au programme de cette activité qui
mêle visite et jeux d’observations. Les jardins de l’abbaye deviennent un
lieu inattendu pour aller à la rencontre de l’Autre et découvrir la diversité
des cultures. Une autre façon de faire le tour du monde.

plantes et santé

sur place
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique couvert
est disponible

Visite accompagnée
pour tous
Durée : 1h
tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

comment
venir ?
________________________________________________
prendre la n165 ( voie express)
entre brest et Quimper, sortie
Daoulas.
À 20’ de brest et 40’ de Quimper.

Passionnés de botanique, de jardinage ou curieux de nature, partez à
la découverte des plantes, arbres et arbustes des cinq continents présents dans les nouveaux jardins de l’abbaye. Cette visite vous propose
d’explorer les propriétés médicinales des végétaux et les usages qui en
sont faits au sein de différentes sociétés.

Licences entrepreneur de spectacles n° 1-1061794, 3-1061795, 2-1-1061796
Conception graphique : E. Henaff / CDP29 - Mise en page : C. Salaun - Crédits photographiques : CDP29, MuCEM, F. Le Mouillour
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Château de Kerjean

CENTRES SOCIAUX /
exposition 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, l’œuvre
de robert schad dépasse les clivages qui rendent
difficiles l’accès à certaines productions contemporaines. cinq de ses sculptures présentées à Kerjean,
permettent de regarder différemment le site.

www.cdp29.fr

sorties
famille

renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.
votre contact :
églantine mainguY
Chargée de médiation
eglantine.mainguy@cdp29.fr
tél. : 02.98.69.93.69
---------pour assurer le bon déroulement
des visites, nous vous demandons
de prévoir un nombre suffisant
d’accompagnateurs
sacHeZ Que
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de
la gratuité
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes dans le cadre d’une
sortie « insertion »
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• Sur rendez-vous, nous vous
accueillons gratuitement pour
préparer les visites
sur place
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Une salle de pique-nique est
disponible

comment
venir ?
________________________________________________
rn 12 puis sortie landivisiau
ouest-bodilis / plouescat /
cléder, puis suivre fléchage

les activités > installation robert scHaD
Faire Danser les lignes
Atelier
pour adultes avec enfants
Durée : 1h
tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Cet atelier en lien avec les sculptures de Robert Schad, est l’occasion
de laisser parler votre esprit créatif. Œuvres collectives ou à emporter
chez soi, dessin ou sculpture, c’est ici que chacun laissera parler son
imagination.

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. À l’entrée du domaine, le colombier constitue,
avec les poteaux de justice, un emblème nobiliaire par excellence, réservé aux
seigneurs. élément de plaisance, la fontaine reflète l’art des jardins de la renaissance qui privilégie l’utilisation des jeux d’eau.

les activités > le parc
Jouons aux JarDins
Visite-atelier
pour adultes et enfants ou enfants seuls de 3 à 12 ans
Durée : 1h30
tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Apprendre en s’amusant : voilà le programme de cette activité ! Après
une observation du paysage et de l’aspect défensif du château, les participants jouent comme le faisaient les habitants du Château de Kerjean.
Colin-maillard, quilles, mikado ou bilboquet, quelques exemples de jeux
d’extérieur pratiqués à l’époque des temps modernes.

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Château de Kerjean • 29440 Saint-Vougay • Tél. 02 98 69 93 69
Fax. 02 98 29 50 17 • chateau.kerjean@cdp29.fr • www.cdp29.fr

renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.
votre contact :
églantine mainguY
Chargée de médiation
eglantine.mainguy@cdp29.fr
tél. : 02.98.69.93.69
---------pour assurer le bon déroulement
des visites, nous vous demandons
de prévoir un nombre suffisant
d’accompagnateurs
sacHeZ Que
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de
la gratuité
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes dans le cadre d’une
sortie « insertion »
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• Sur rendez-vous, nous vous
accueillons gratuitement pour
préparer les visites

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. aujourd’hui, il s’inscrit dans un domaine
de 20 hectares comprenant un colombier, des piliers de justice et une fontaine.

les activités > patrimoine
À votre service
maDame la marQuise !
Visite accompagnée
en famille
Durée : 1h
tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

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. Petits comme plus grands sont sollicités tout
au long de la visite pour vous aider à retourner au 16e siècle.

sur place
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Une salle de pique-nique est
disponible

comment
venir ?
________________________________________________
rn 12 puis sortie landivisiau
ouest-bodilis / plouescat /
cléder, puis suivre fléchage
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Manoir de Kernault

CENTRES SOCIAUX /

sorties
famille

les expositions temporaires / actualités
« mÊme pas peur ! voYage Dans
D’autres monDes »
À partir Du 28 mai 2016

Manoir de Kernault

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’expoexpérience 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
réservations
__________________________________________________

les activités > expo-expérience

Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.

la cleF Des monDes

votre contact :
alice piquet
Chargée de médiation
alice.piquet@cdp29.fr
tél. : 02.98.71.90.60
----------

pour tous, à partir de 7 ans
Durée : 1h15
tarif : 1€� pour l’entrée + 1€� pour l’activité

pour assurer le bon déroulement
des visites, nous vous demandons
de prévoir un nombre suffisant
d’accompagnateurs
sacHeZ Que
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de
la gratuité
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes dans le cadre d’une
sortie « insertion »
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• Sur rendez-vous, nous vous
accueillons gratuitement pour
préparer les visites
sur place
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique couvert
est disponible

En autonomie - Visite énigmes

Après avoir choisi un personnage fantastique les groupes partent à
l’aventure dans les six mondes de l’exposition. Elfe, barbare, fée ou
encore tueuse de vampire, ils doivent 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 leur permettront peut-être de revenir sains et saufs à la
réalité...

De l’épée À la plume
Visite-atelier

À partir de 7 ans, pour les familles
Durée : 2h
tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
La visite débute par la découverte de l’exposition et la réalisation de la
quête « La clef des mondes ». Ensuite, un atelier permet de faire ses
débuts en langue elﬁque et de s’initier à la calligraphie.

comment
venir ?
________________________________________________
prendre la rn 165 sortie
Quimperlé - Kervidanou
puis suivre fléchage

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Manoir de Kernault • 29300 Mellac • Tél. 02 98 71 90 60
Fax. 02 98 71 81 33 • manoir.kernault@cdp29.fr • www.cdp29.fr

Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.
Votre contact :
Alice Piquet
Chargée de médiation
alice.piquet@cdp29.fr
Tél. : 02.98.71.90.60
---------Pour assurer le bon déroulement
des visites, nous vous demandons
de prévoir un nombre suffisant
d’accompagnateurs
SACHEZ QUE
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de
la gratuité
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes dans le cadre d’une
sortie « insertion »
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• Sur rendez-vous, nous vous
accueillons gratuitement pour
préparer les visites
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique couvert
est disponible

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

Découvrir le parc
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 découverte.

Les activités > PArc
Arbres d’ici et d’ailleurs !
En autonomie

À partir de 7 ans, pour les familles
Durée : 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, les groupes apprennent à reconnaître
différentes essences d’arbres. Nous vous accueillons et vous donnons
le matériel et les explications nécessaires.

Sur la piste des animaux
Visite-atelier

Pour les 7-12 ans, pour les familles
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 les enfants partent à la recherche de
la faune de Kernault. Puis, au cours d’un atelier, ils réalisent le moulage
d’une empreinte.

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Manoir de Kernault • 29300 Mellac • Tél. 02 98 71 90 60
Fax. 02 98 71 81 33 • manoir.kernault@cdp29.fr • www.cdp29.fr

renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.
votre contact :
alice piquet
Chargée de médiation
alice.piquet@cdp29.fr
tél. : 02.98.71.90.60
---------pour assurer le bon déroulement
des visites, nous vous demandons
de prévoir un nombre suffisant
d’accompagnateurs
sacHeZ Que
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de
la gratuité
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes dans le cadre d’une
sortie « insertion »
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• Sur rendez-vous, nous vous
accueillons gratuitement pour
préparer les visites
sur place
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique couvert
est disponible

promenaDe De saisons
Visite-atelier

(d’avril à octobre)

pour les 4-12 ans
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 !

promenaDe aux vergers
Visite accompagnée

(d’octobre à novembre)

pour tous, à partir de 4 ans
Durée : 1h
tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Cette visite est l’occasion d’une balade dans les vergers pour apprendre
et déguster. Douce, amère ou encore acidulée, les participants goûtent
plusieurs variétés de pommes et découvrent les critères pour les
reconnaître : taille, couleur, œil et bien sûr le goût ! Limace, coccinelle,
puceron ou mésange, les amis et les ennemis du pommier sont aussi
abordés ainsi que le greffage, l’organisation d’un verger...

comment
venir ?
________________________________________________
prendre la rn 165 sortie
Quimperlé - Kervidanou
puis suivre fléchage

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Manoir de Kernault • 29300 Mellac • Tél. 02 98 71 90 60
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renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.
votre contact :
alice piquet
Chargée de médiation
alice.piquet@cdp29.fr
tél. : 02.98.71.90.60
---------pour assurer le bon déroulement
des visites, nous vous demandons
de prévoir un nombre suffisant
d’accompagnateurs
sacHeZ Que
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de
la gratuité
• Un groupe peut compter à minima
5 personnes dans le cadre d’une
sortie « insertion »
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• Sur rendez-vous, nous vous
accueillons gratuitement pour
préparer les visites
sur place
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique couvert
est disponible

comment
venir ?
________________________________________________
prendre la rn 165 sortie
Quimperlé - Kervidanou
puis suivre fléchage

Découvrir le patrimoine
construit au 15e siècle, le manoir conserve des traces d’architecture gothique
mais également la maison du four du 16e siècle, le grenier à pans de bois du 17e
siècle, des décors du 18e siècle, des bâtiments agricoles du 19e siècle... 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 d’expositions
temporaires qui donnent une place importante à l’expérience du visiteur.

les activités > patrimoine
Dessine-moi un blason !
Visite-atelier
pour les 7-12 ans, pour les familles
Durée : 1h15
tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Dans la chapelle du manoir, l’observation des blasons est l’occasion de
s’initier au langage héraldique et de découvrir les différentes familles qui
ont vécu au Manoir de Kernault. Sinople, azur, gueule... les couleurs, les
formes et les symboles sont abordés. Ensuite, un atelier permet aux participants de réaliser leur propre blason.

un manoir pour Qui,
pour Quoi ?
Visite accompagnée
pour tous, à partir de 6 ans
Durée : 45 mn
tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Cette visite raconte les 500 ans du manoir, des débuts de la construction aux campagnes de restauration. L’observation des éléments tels que
les fenêtres à meneaux, la crossette et les blasons ainsi que des photographies anciennes, aide à comprendre la fonction des bâtiments et les
secrets de son architecture.
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Domaine de Trévarez

CENTRES SOCIAUX /
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
sous-bois et jardins du parc. un moment de détente tous sens en
éveil...

les activités > parc
le labotaniQue
Jeux en autonomie

pour les familles
Durée : 50 min
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 !

www.cdp29.fr

sorties
famille

renseignements
et
réservations
__________________________________________________
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
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 dans le cadre d’une
sortie « insertion »
• La gratuité est accordée au
responsable du groupe et au
chauffeur du car.
* Un espace pique-nique est mis à
votre disposition pour le piquenique ou le goûter.
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.

les activités > le parc
artistes en Herbe
Visite-atelier

pour les familles
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 famille, en sensibilisant à l’environnement par
l’expression plastique. Les œuvres éphémères réalisées in situ sont
photographiées pour en conserver la trace.

mon art’bre
Visite-atelier

pour les familles
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 en famille votre arbre
imaginaire composé de diverses feuilles séchées à la manière d’un
herbier original.

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 minibus 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.
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