Manoir de Kernault
Chemins du patrimoine en Finistère

Faites découvrir une nature préservée à vos élèves

À la découverte

du parc et des vergers

collèges - lycées

Accueil des groupes sur réservation

Le parc de Kernault est un lieu de promenade où chevaux de trait bretons, vaches écossaises et
moutons d’Ouessant assurent la tonte des prairies et des prés-vergers. Un ruisseau traverse le
domaine, créant au passage un vivier et des prairies humides. Les vergers de Kernault permettent
aussi aux petits et grands, de découvrir la pomme et ses auxiliaires de culture.

À la demi-journée ou à la journée avec mise à disposition d’un lieu couvert
pour le pique-nique / gratuité accordée aux accompagnateurs et chauffeurs de car
Sur la piste des
animaux

Promenade aux
vergers
Octobre - novembre

Visite-atelier

Durée : 1h30
Niveau : 6e et 5e
Tarif : 2€ pour l’entrée + 2€
pour l’activité
à Kernault, 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. Les élèves, dans la
peau de naturalistes partent à la recherche de la faune
de Kernault. Puis, au cours d’un atelier, ils réalisent le
moulage d’une empreinte.

Kernault,
chemin faisant

Visite accompagnée

Durée : 1h30
Niveau : Collège / lycée
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€
pour l’activité
Pelouses tondues en forme
de croix, vaches écossaises dans les prairies, nichoirs
à chauves-souris… Depuis 2006, le parc de Kernault
est en gestion différenciée. En le parcourant, les
élèves découvrent la mosaïque de milieux (bois,
prairies humides, ruisseau…) préservés qui favorise
la présence d’une faune et d’une flore diversifiées.

Visite accompagnée

Durée : 1h15
Niveau : Collège / lycée
Tarif : 2€ pour l’entrée + 1€
pour l’activité
Cette visite est l’occasion d’une balade accompagnée
dans les vergers pour apprendre et déguster. Douces,
amères ou encore acidulées, les élèves goûtent
plusieurs variétés et découvrent les critères pour
reconnaître une pomme : taille, couleur, œil et bien
sûr le goût ! Les auxiliaires comme la coccinelle ou
la chauve-souris et les ravageurs des pommiers sont
aussi abordés ainsi que le greffage, l’organisation
d’un verger, sa gestion écologique… Une occasion de
sensibiliser les élèves à la biodiversité.

Arbres d’ici et d’ailleurs
Visite en autonomie

Durée : 1h30
Niveau : Collège
Tarif : 2€ pour l’entrée
Le parc de Kernault possède une cinquantaine de
variétés d’arbres dont certains sont remarquables !
Sur un parcours balisé, les élèves apprennent à
reconnaître différentes essences
d’arbres en exerçant leur sens de
l’observation et en se servant
de clés de détermination.
Un médiateur vous accueille,
vous donne le matériel et les
explications nécessaires.

Événement 2017 AU manoir de kernault
Même pas peur ! Voyage dans d’autres mondes
Du 1er avril au 30 novembre 2017

17

à partir

er
ril 20
du 1 av

Légende arthurienne, fantasy victorienne, univers des vampires ne sont que
trois des mondes à découvrir pendant la visite de cette expo-expérience.
Vos élèves sauront-ils faire ce voyage et revenir sains et saufs à la réalité ?

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : alice.piquet@cdp29.fr - 02 98 71 90 60
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère - Manoir de Kernault - 29300 Mellac
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Votre visite

