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 FEVRIER
● DU 11 AU 26 FEVRIER 2017 ●

Informations pratiques

Le Château de Kerjean ouvre ses portes pour les vacances d’hiver. Au

Horaires pour les vacances : ouvert du
samedi 11 au dimanche 26 février, tous les
jours sauf le mardi de 14h à 17h30

programme : découverte du château, balade dans le parc et art

Tarifs d’entrée
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 2,50€
• Plein tarif : 4,50 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

contemporain !
Venez découvrir un univers historique riche et captivant, au cœur
d’un décor majestueux. Visites pour les familles, outils multimédias,
vous feront vivre son histoire et ses aventures passionnantes.
Puis, bien emmitouflé, empruntez les chemins du parc, ils vous
guideront jusqu’à la fontaine ou près du colombier, vous y
rencontrerez
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également

Skritte,

Monse…

les

sculptures

monumentales de l’artiste Robert Schad, légères et dansantes.

KERJEAN EN QUELQUES MOTS
Pour commencer ou compléter
votre

visite,

nous

vous

proposons, en quelques mots,
un aperçu de l’histoire du lieu et
de son architecture.
Pour tous

Visite flash – A 15h et 16h le
samedi

LA VIE DE CHATEAU
NOUVEAUTE 2016

Venez découvrir le château sous un
jour seigneurial. Comment vivait-on
aux 16e et 17e siècles ? Cette

CHÂTEAU DE KERJEAN

nouvelle visite vous plongera dans

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.

une autre époque où le rituel de la
toilette vous surprendra, où dresser
la

table

n'était

pas

qu'une

expression et où les loisirs étaient
prépondérants. Petits comme plus
grands sont invités à participer et à

Adresse

garder

les

sens

en éveil. Pour

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

terminer, vous pourrez profiter de
jeux en intérieur accompagnés d'une boisson chaude et d'un goûter.
En famille

Informations pratiques
Horaires pour les vacances : ouvert du
samedi 11 au dimanche 26 février, tous les
jours sauf le mardi de 14h à 17h30
Tarifs d’entrée
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 2,50€
• Plein tarif : 4,50 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

Visite accompagnée - À 15h30 les dimanches, lundis, jeudis et
vendredis - Durée : 1h30 (jeux et goûter compris) - Tarif d’entrée + 1€ par
personne – Réservation conseillée.

LA BALADE DU JARDINIER
VISITE PRIVILEGE

Pierre Le Jeune, jardinier du château de
Kerjean, vous fait découvrir les jardins.
Cet intarissable passionné donne sa
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version de l’histoire du domaine ; de sa
physionomie originelle aux restaurations
récentes en passant par la gestion
actuelle

du

monumentales

parc.
de

Les

sculptures

Robert

Schad,

installées sur le domaine pour quelques
mois, sont l’occasion pour lui de poser
un nouveau regard sur le parc qu’il ne
manquera pas de faire partager !
Pour les adultes

Visite accompagnée - À 15h le mercredi - Durée : 1 h 30 - Tarif d’entrée +
1€ par personne.

SCHAD
PARCOURS DE SCULPTURES

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.

Robert Schad dessine dans l’espace. Plutôt qu’un trait de crayon, il utilise
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des barres d’acier massif qu’il courbe et tord, et auxquelles il ajoute
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
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enregistrements accessibles via votre Smartphone.

Horaires pour les vacances : ouvert du
samedi 11 au dimanche 26 février, tous les
jours sauf le mardi de 14h à 17h30

Pour tous - Visite libre

Tarifs d’entrée
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 2,50€
• Plein tarif : 4,50 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

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

Atelier en libre accès - Le mercredi de 14h à 17h Durée : 20 min pour une réalisation – Tarif :
compris dans le tarif 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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