Domaine de Trévarez

GROUPES ADULTES - 2014

PATRIMOINE
Construit à la fin du 19e siècle, le Domaine de Trévarez est la concrétisation de l’idéal de son commanditaire, James de Kerjégu. L’exposition
présentée dans quelques salles du château éclaire la personnalité de
cet homme ambitieux ainsi que l’architecture surprenante et innovante
du château. De nouveaux espaces ont été récemment ouverts à la
visite : on peut désormais se promener dans l’aile ouest bombardée en
1944, et, à l’aide d’une tablette numérique, se plonger au sein d’une
restitution des décors et des mobiliers de ce qui fut un grand salon à
la Belle Époque ; un coup d’œil curieux sur les chambres d’invités est
également possible en haut du grand escalier.

NOUVEAUTé 2014

(À partir du 10 mai)

Un potager à Trévarez

À l’origine, le vaste parc de Trévarez comprend un potager et un verger dont la vocation
utilitaire les soustrait à la vue du château. Il n’en reste aujourd’hui que les serres et la
structure d’enceinte. En 2014, la visite de ces espaces est à nouveau possible.

www.cdp29.fr

Les activités - PATRIMOINE
Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Vous pouvez découvrir le
Domaine de Trévarez toute
l’année en visite libre ou en
visite accompagnée.
Quelle que soit la formule
retenue, vous devez réserver
pour que nous soyons en
mesure de vous accueillir
dans les meilleures conditions
possibles.
Votre contact :
Lise Castello-Feillet
Chargée de médiation
Mail : lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79
---------SACHEZ QUE
• Le nombre minimal de personnes
pour un groupe est de 10 hors
accompagnant
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• La gratuité est accordée au
responsable du groupe
et au chauffeur du car
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique est
disponible

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.

Visites accompagnées

Le rêve d’un homme

Durée : 1 heure / tarif : 3€ pour l’entrée + 2€ pour
l’activité

Découvrez l’histoire de Trévarez durant une promenade le long des chemins
du domaine : le parcours vous mène des dépendances (écuries, potager)
jusqu’au château, monument de briques et de pierre de style éclectique. Vous
ferez connaissance au cours de la visite avec James de Kerjégu, propriétaire
du domaine qui, à la Belle Époque, imagine un lieu entre luxe, calme et modernité. Un faste éphémère : le bombardement de 1944 bouleverse le cours de
l’histoire du site...

Du potager à l’assiette

(Nouveauté dès mai 2014)
Durée : 1 heure 30 / tarif : 3€ pour l’entrée + 2€ pour
l’activité
Un voyage culinaire dans l’histoire du domaine ! À l’occasion de la thématique partagée cette année par les 5 sites de Chemins du patrimoine
en Finistère, « Cuisines et sociétés », Trévarez vous propose une visite
gourmande. Arpentez le potager de Trévarez nouvellement accessible
pour découvrir les installations du début du siècle dernier, puis suivez
le parcours des aliments entrant dans la confection d’un menu pour la
Marquise et ses invités, depuis les jardins vivriers jusqu’aux cuisines
du château : la visite se conclut par une gourmandise !

PARC
Le parc du Domaine de Trévarez, d’une superficie de 85 hectares d’espaces boisés ou paysagers, est pensé comme un
écrin végétal pour le château, traduisant l’immense fortune
et le goût du maître des lieux. Les jardins ont récemment
été réhabilités : le jardin régulier, le jardin d’inspiration
italienne et son bassin, le jardin pittoresque animé de cascades... Le parc paysager a acquis une nouvelle dimension
grâce à la constitution de collections végétales qui fleurissent au fil des saisons et qui font la réputation de Trévarez : camélias, rhododendrons, hortensias...
Le parc est labellisé Jardin remarquable.
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Les activités - PArc
Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Vous pouvez découvrir le
Domaine de Trévarez toute
l’année en visite libre ou en
visite accompagnée.
Quelle que soit la formule
retenue, vous devez réserver
pour que nous soyons en
mesure de vous accueillir
dans les meilleures conditions
possibles.
Votre contact :
Lise Castello-Feillet
Chargée de médiation
Mail : lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79
---------SACHEZ QUE
• Le nombre minimal de personnes
pour un groupe est de 10 hors
accompagnant
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• La gratuité est accordée au
responsable du groupe
et au chauffeur du car
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique est
disponible

Visite accompagnée

Trévarez, un jardin botanique
Durée : 1 heure / tarif : 3€ pour l’entrée + 2€ pour
l’activité

En fonction de la saison et des floraisons du parc, le médiateur vous
emmène dans les allées du parc pour en découvrir toute la richesse.
L’histoire et l’évolution du parc paysager sont abordées (style, agencement passé et actuel, gestion des espaces), les collections labellisées
de camélias et rhododendrons sont décryptées (reconnaissance de
végétaux, gestion des collections, usages fonctionnels et ornementaux).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
« Regard d’artiste » 2014
du 12 avril au 12 octobre 2014
Installations artistiques

Depuis 2010, le Domaine de Trévarez invite des artistes à investir le domaine. Pour le site, ils créent chaque fois des œuvres
inédites, empreintes de l’esprit des lieux. En 2014, vous pourrez
découvrir le travail de Shigeko Hirakawa et de François Méchain.
L’empreinte sur l’eau de Shigeko Hirakawa

L’artiste japonaise Shigeko Hirakawa s’intéresse à la relation de l’homme avec
la nature et s’empare du thème de l’eau pour son travail à Trévarez. L’eau y est un
élément important, on sait qu’un réseau sophistiqué de conduites, réservoirs
et pompes y a été établi pour l’alimentation des bassins, cascades et jardins.
Des bulles d’eau, symbolisant la masse d’eau sur terre, émergent du bassin de
la chasse tandis que le visiteur est invité à marcher sur une citerne de 55 m3
d’eau – la consommation annuelle d’un Français – symbole de son empreinte
écologique. Les deux propositions visent à nous faire prendre conscience des
relations complexes que nous entretenons avec la nature.

Perspectives de François Méchain
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.

Le photographe et sculpteur François Méchain investit les alentours du château de Trévarez dès le printemps. Inspiré par les remarquables points de
vue qu’offre le parc ainsi que par l’histoire hors du commun de ce domaine,
il imagine des œuvres qui dialoguent avec le bâtiment et la nature environnante. Une imposante « cage à oiseau » posée sur la petite prairie en face
du château domine le jardin régulier revisité par l’artiste pour en faire un
« jardin des monnaies ». La photographie prise par l’artiste depuis la cage est
installée dans l’une des chambres au premier étage du château, par la fenêtre
de laquelle on découvre l’envers du décor. Tout est affaire de point de vue et
d’échelle.
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Vous pouvez découvrir le
Domaine de Trévarez toute
l’année en visite libre ou en
visite accompagnée.
Quelle que soit la formule
retenue, vous devez réserver
pour que nous soyons en
mesure de vous accueillir
dans les meilleures conditions
possibles.
Votre contact :
Lise Castello-Feillet
Chargée de médiation
Mail : lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79

Les activités - expositions
temporaires
Visite accompagnée

Au fil de l’eau

Durée : 1 heure / tarif : 3€ pour l’entrée + 2€ pour
l’activité
Zoom sur l’artiste Shigeko Hirakawa dont les œuvres créées pour
Trévarez traitent de la relation que chacun d’entre nous entretient avec
la nature. En compagnie d’un médiateur, laissez-vous guider au cœur
des installations artistiques qui questionnent sur la fragilité de l’eau.
Après une première approche tant visuelle que physique des œuvres,
nous décryptons ensemble la démarche de cette artiste.

---------SACHEZ QUE
• Le nombre minimal de personnes
pour un groupe est de 10 hors
accompagnant
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• La gratuité est accordée au
responsable du groupe
et au chauffeur du car
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique est
disponible

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.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
«La Belle Epoque de
Jacques Henri Lartigue»
Du 29 mars au 12 octobre 2014

Visite libre
Tarif : 3€ pour l’entrée
En 1894, lorsque naît Jacques Henri Lartigue, les fondations du château de Trévarez sont sorties de terre. Tout y sera grand, moderne,
confortable et luxueux. C’est ainsi que James de Kerjégu l’a rêvé et
c’est ainsi qu’il laissera le château à sa mort en 1908. Bien qu’il ne soit
jamais venu à Trévarez, les photographies de Jacques Henri Lartigue
exposées dans le parc du domaine évoquent cette Belle Époque, en
ces temps où Françoise et Henri de la Ferronnays venaient à Trévarez
avec leurs invités et où enfants et adultes s’amusaient peut-être aussi
à jouer devant un appareil photographique. Un voyage dans le temps
en photographies à découvrir au gré de votre promenade dans le parc.
Réalisé en collaboration avec la Donation Jacques Henri Lartigue

Licences entrepreneur de spectacles n° 1-1061793, 3-1061795, 2-1-1061796 - Conception graphique : E. Henaff - C. Salaun / CDP29
Photos : Jacques-Henri Lartigue © Ministère de la Culture - France / AAJHL, D. Vérité / F. Le Mouillour / B. Galeron
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Manoir de Kernault

GROUPES ADULTES - 2014
PATRIMOINE
Vers 1450, l’ambitieux Yvon de Lescoët commence la construction d’un
manoir sur des terres à l’abandon dépendantes du Duc de Bretagne. Pendant cinq siècles, le Manoir de Kernault demeure au sein d’une même
famille et s’agrandit. Ainsi, on y découvre des traces d’architecture gothique, un grenier à pans de bois du 17e, des décors du 18e dans la salle
seigneuriale, une chapelle privée, un vivier... autant de singularités qui
marquent les différentes époques de la vie de Kernault. Elles révèlent
la puissance des propriétaires qui régnaient sur un vaste domaine agricole et racontent la vie quotidienne de nombreuses générations.

Les activités
Visite libre

Il était une fois Kernault
Durée : 1 heure / tarif : 3€ pour l’entrée

Un parcours d’interprétation permet d’en savoir davantage sur la longue histoire de ce
domaine agricole. Une table d’orientation et des bancs munis de totems sont répartis
dans le parc et l’enceinte du manoir comme autant de stations comportant un intérêt
particulier. L’ensemble offre la possibilité de contempler les lieux tout en s’informant
de son histoire en toute liberté.

www.cdp29.fr

Les activités - patrimoine
Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Vous pouvez découvrir le
Manoir de Kernault toute
l’année en visite libre ou en
visite accompagnée.
Quelle que soit la formule
retenue, vous devez réserver
pour que nous soyons en
mesure de vous accueillir
dans les meilleures conditions
possibles.

Visite accompagnée

Un manoir pour qui, pour quoi ?

Durée : 45 minutes / tarif : 3€ pour l’entrée + 2€ pour
l’activité
Cette visite raconte les 500 ans du manoir, les débuts de la construction au 15e siècle, les grandes étapes mais aussi les campagnes de
restaurations des années 1990. 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, même si il reste encore quelques
mystères...

Votre contact :
Alice Piquet
Chargée de médiation
Mail : alice.piquet@cdp29.fr
Tél. : 02.98.71.90.60
---------SACHEZ QUE
• Le nombre minimal de personnes
pour un groupe est de 10 hors
accompagnant
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• La gratuité est accordée au
responsable du groupe
et au chauffeur du car
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique est
disponible

PARC
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 vergers. Un ruisseau
traverse le domaine, créant au passage un vivier et des
prairies humides. La gestion actuelle volontairement très
écologique du domaine laisse une grande place à la faune
et à la flore indigènes.
Un nouveau verger a été planté sur une parcelle d’un hectare à l’entrée du domaine. À la fois conçu comme lieu de
conservation de variétés choisies selon des critères patrimoniaux, culturels et historiques, le verger est aussi un
espace d’interprétation où le public est invité à découvrir la
pomme, ses auxiliaires de culture ou les outils de greffage,
grâce à une table interactive.

Les activités
Nouveauté cette année :
nous proposons des ateliers aux groupes !
COMMENT VENIR ?
________________________________________________
Prendre la RN 165 sortie
Quimperlé - Kervidanou
puis suivre fléchage

Visite-atelier

Pomme, cidre et coccinelle

Durée : 1 heure / tarif : 3€ pour l’entrée + 3€ pour
l’activité
De septembre à décembre
Au cours de cette visite vous pénétrez dans deux des quatre vergers de
Kernault pour découvrir l’histoire et la gestion de nos pommiers, soit plus
de 100 variétés ! Pommes à cidre, à couteaux ou encore à deux fins ;
c’est au cours d’un atelier que vous pourrez vous essayer à la reconnaissance de pommes. Et pour cela, il faut bien sûr goûter... Et pour finir vous
pourrez déguster une bolée de cidre.

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Manoir de Kernault • 29300 Mellac • Tél. 02 98 71 90 60
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Vous pouvez découvrir le
Manoir de Kernault toute
l’année en visite libre ou en
visite accompagnée.
Quelle que soit la formule
retenue, vous devez réserver
pour que nous soyons en
mesure de vous accueillir
dans les meilleures conditions
possibles.
Votre contact :
Alice Piquet
Chargée de médiation
Mail : alice.piquet@cdp29.fr
Tél. : 02.98.71.90.60
---------SACHEZ QUE
• Le nombre minimal de personnes
pour un groupe est de 10 hors
accompagnant
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• La gratuité est accordée au
responsable du groupe
et au chauffeur du car
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique est
disponible

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

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
DE BOUCHE à oreille.
Des histoires à dévorer

Du 12 avril au 16 novembre 2014
Manger ou être mangé, telle est la question !
Cette année le manoir met à l’honneur les contes francophones du
Canada. Ces deniers sont mis en dialogue avec des contes très connus
comme ceux de Perrault et des versions plus confidentielles extraites
du corpus breton. Toutes ces histoires vous entraînent dans une aventure pleine de gourmandise.
Le quignon de pain du Petit Poucet, la pomme de Blanche-neige ou bien
le petit pot de beurre du Chaperon rouge jouent des rôles-clés dans ces
histoires populaires.
Du manque de nourriture en passant par la cuisine de l’ogre ou la gueule
du loup, jusqu’au dénouement final autour d’un festin, les histoires se
découvrent au fil des salles. La parole des conteurs et une mise en
scène évocatrice donnent corps à ces récits, les histoires s’échappant
tout aussi bien d’une marmite, d’une serviette magique ou encore de
pommes !

Nomades - Matshinanu

Du 5 juillet au 16 novembre 2014
En lien avec son parcours-expo, le Manoir de Kernault
présente une exposition consacrée au peuple innu de la
Basse-Côte-Nord, de la Minganie et du Lac-Saint-Jean au
Québec, l’un des derniers groupes nomades en Amérique
du Nord.
Des photographies, tirées des collections du Centre d’archives de la
Côte-Nord et du Musée amérindien de Mashteuiatsh, illustrent le rapport
étroit qui unissait ce peuple hors du commun à son environnement.
Guidée par les images et puisant dans sa propre expérience, l’auteure
innue Joséphine Bacon a créé un texte sensible et poétique qui forme
la trame de cette saisissante plongée dans le quotidien du peuple innu.
Une exposition réalisée par Bibliothèque et Archives nationales du
Québec et Terres en vues.
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Vous pouvez découvrir le
Manoir de Kernault toute
l’année en visite libre ou en
visite accompagnée.
Quelle que soit la formule
retenue, vous devez réserver
pour que nous soyons en
mesure de vous accueillir
dans les meilleures conditions
possibles.
Votre contact :
Alice Piquet
Chargée de médiation
Mail : alice.piquet@cdp29.fr
Tél. : 02.98.71.90.60
---------SACHEZ QUE
• Le nombre minimal de personnes
pour un groupe est de 10 hors
accompagnant
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• La gratuité est accordée au
responsable du groupe
et au chauffeur du car
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique est
disponible

Les activités - expositions
temporaires
Visite accompagnée

Délices de contes

Durée : 1 heure / tarif 3€ pour l’entrée + 2€ pour
l’activité
En dégustant du pain d’épice, des galettes ou encore des pommes
séchées, plongez dans le monde des contes. Par le son, la lumière, la
mise en scène, ce parcours vous emmène dans douze univers différents
et rappelle l’importance de manger dans les contes. Cette visite aborde
ainsi le thème de la peur du loup, la figure de l’ogre ou encore le festin
final...

Visite libre

Le panier de conte

Durée : 1 heure / tarif 3€ pour l’entrée
Tel le Petit chaperon rouge, prenez un panier, remplissez-le de victuailles
et partez à l’aventure. Du manque de nourriture en passant par la cuisine de l’ogre ou la gueule du loup jusqu’au dénouement final autour d’un
festin, les histoires se découvrent par beau temps, mauvais temps,
panier au bras. Un parcours rempli de plaisir qui réveille la part d’enfance
qui sommeille au fond de chacun de nous.

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

Licences entrepreneur de spectacles n° 1-1061791, 3-1061795, 2-1-1061796 - Conception graphique : E. Henaff - C. Salaun / CDP29 - Illustrations : Mille plateaux
Photos : CDP29 / Pauline Laurin / D. Vérité
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Château de Kerjean

GROUPES ADULTES - 2014

PATRIMOINE
« Ladite maison et Château de Kerjean est de si belle et si
magnifique structure qu’il serait digne de notre recueil et
séjour si nos affaires nous y appelaient » Louis XIII.
Vers 1570, à un moment où la Bretagne connaît une prospérité économique sans précédent, les seigneurs de
Kerjean entament un gigantesque chantier. Ils édifient,
à la place de l’ancien manoir, un château surpassant les
plus belles et les plus vastes demeures de la région.
Passés les puissants remparts de Kerjean puis son portail d’honneur, vous découvrez le grand logis, la chapelle
et les arcades du château. Le propriétaire des lieux, Louis
Barbier, a voulu afficher sa réussite par une prestigieuse
architecture de style Renaissance.

www.cdp29.fr

Renseignements
et
réservations
__________________________________________________

Les activités - patrimoine

Vous pouvez découvrir le
Château de Kerjean toute
l’année en visite libre ou en
visite accompagnée.
Quelle que soit la formule
retenue, vous devez réserver
pour que nous soyons en
mesure de vous accueillir
dans les meilleures conditions
possibles.

Visite libre

Votre contact :
Églantine Bossard
Chargée de médiation
eglantine.bossard@cdp29.fr
Tél. : 02.98.69.93.69
---------SACHEZ QUE
• Le nombre minimal de personnes
pour un groupe est de 10 hors
accompagnant
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• La gratuité est accordée au
responsable du groupe
et au chauffeur du car
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique est
disponible

Les Riches Heures
de Kerjean

Durée : 1 heure / tarif : 3€€ pour l’entrée
Projections, maquette animée, lunette d’exploration : autant de moyens
à votre disposition pour découvrir l’histoire du château et de ses habitants à la Renaissance. Nous vous fournissons les outils, vous organisez votre visite comme bon vous semble.

Visite accompagnée

Laissez-faire le hasard,
Kerjean au 18è siècle.

Durée : 1 heure / tarif : 3€€ pour l’entrée + 2€€ pour
l’activité
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 pouvons rien vous dire de plus sur
cette visite inédite, sinon qu’elle sera pleine de secrets et d’imprévus !
Un vent de folie souffle sur le château, serez-vous de la partie ?

PARC
COMMENT VENIR ?
________________________________________________
RN 12 puis sortie Landivisiau
ouest-Bodilis / Plouescat /
Cléder, puis suivre fléchage

Kerjean s’élève au cœur d’un vaste espace naturel de 20
hectares qui répond à la richesse architecturale de l’édifice.
Les seigneurs du château y ont placé des signes rappelant
aux visiteurs leur pouvoir. Le colombier, les piliers de justice et la fontaine se dévoilent au détour des chemins.
Le jardin des plaisirs, création végétale
Le parterre nord propose une évocation fleurie des jardins historiques
de Kerjean, aujourd’hui disparus. L’interprétation renouvelée des tracés
géométriques en vogue du 16e au 18e siècle et la plantation de différents
mélanges de fleurs annuelles en font un jardin régulier du 21e siècle.
Venez profiter du contraste entre des allées strictement tondues au
milieu d’allées exubérantes.

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Château de Kerjean • 29440 Saint-Vougay • Tél. 02 98 69 93 69
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Vous pouvez découvrir le
Château de Kerjean toute
l’année en visite libre ou en
visite accompagnée.
Quelle que soit la formule
retenue, vous devez réserver
pour que nous soyons en
mesure de vous accueillir
dans les meilleures conditions
possibles.
Votre contact :
Églantine Bossard
Chargée de médiation
eglantine.bossard@cdp29.fr
Tél. : 02.98.69.93.69
---------SACHEZ QUE
• Le nombre minimal de personnes
pour un groupe est de 10 hors
accompagnant
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• La gratuité est accordée au
responsable du groupe
et au chauffeur du car
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique est
disponible

EXPOSITION TEMPORAIRE
Humeurs gourmandes, faire
bonne chère à la Renaissance
du 29 mars au 2 novembre 2014

En 2014, le Château de Kerjean fait tinter sa vaisselle le temps d’un banquet. Des cuisines aux chambres d’apparat, l’exposition vous emmène au
cœur des pratiques alimentaires de la Renaissance.
Le repas est alors marqué par la diffusion des livres de recettes et par
la découverte des nouveaux produits d’Amérique. Bien sûr, la table des
élites conserve son faste, sa profusion et son goût pour les épices. De quoi
mettre l’eau à la bouche !
Ce parcours savoureux déroule une vision historique et gourmande de ce
qui deviendra un patrimoine à part entière : la gastronomie française. À
vous de faire bonne chère – bon visage – à votre hôte !

Les activités
Visite-expérience

Cassons la croûte

Durée : 1 heure / tarif 3€€pour l’entrée + 2€ pour
l’activité
Pour vous, nous mettons les petits plats dans les grands et vous invitons, le temps d’une visite, à retourner à l’époque de la Renaissance
pour partager la table des élites. Et puisque nous ne pouvons parler de
nourriture sans y associer, entre autres, l’odorât et le goût, nous vous
accompagnons dans la découverte de ces pratiques alimentaires en
sollicitant vos sens. Ce sera alors l’occasion de vous livrer à quelques
expériences et pourquoi pas, de casser la croûte.

COMMENT VENIR ?
________________________________________________
RN 12 puis sortie Landivisiau
ouest-Bodilis / Plouescat /
Cléder, puis suivre fléchage

Licences entrepreneur de spectacles n° 1-1061790, 3-1061795, 2-1-1061796 - Conception graphique : E. Henaff - C. Salaun / CDP29
Crédits : Musée Dobrée et sites patrimoniaux - Grand patrimoine de Loire-Atlantique, Christian Letertre - Bibliothèque de l’université de Varsovie - Photos : D. Dirou
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Abbaye de Daoulas

GROUPES ADULTES - 2014
PATRIMOINE
L’Abbaye de Daoulas possède le rare privilège de concentrer les centres d’intérêts : le charme des jardins, dont le jardin des simples labellisé « jardin
remarquable » en 2012, et leur diversité botanique, la grande qualité patrimoniale du site et la découverte des cultures lointaines ou disparues à la faveur
d’expositions centrées sur la diversité culturelle.
Ancien monastère, régi à partir du 12e siècle par les chanoines réguliers de
l’ordre de Saint-Augustin, l’Abbaye de Daoulas conserve encore aujourd’hui de
beaux témoignages de sa splendeur initiale : une abbatiale du 12e siècle (aujourd’hui église paroissiale), un cloître roman unique en Bretagne et sa vasque
remarquable, la fontaine et l’oratoire du 16e siècle.
L’origine de l’abbaye remonterait au 12e siècle. Après une longue période de prospérité, les bâtiments, vendus à la Révolution, tombent dans le domaine privé,
hormis l’abbatiale, dévolue à la commune. Propriété du Conseil général du Finistère depuis 1984, l’Abbaye est un lieu culturel de renommée nationale, dont les
expositions explorent la diversité culturelle. Des scénographies originales, des
objets rares et étonnants garantissent une visite enrichissante.

Les activités
Visite accompagnée

Panoramas

Durée : 1 heure / tarif : 3€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité
Riche de divers atouts, l’Abbaye de Daoulas se découvre au fil des terrasses de
son « Jardin remarquable », de son patrimoine architectural. Un médiateur vous
accompagne dans votre visite afin d’appréhender le site dans son ensemble.

www.cdp29.fr

Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Vous pouvez découvrir
l’Abbaye de Daoulas toute
l’année en visite libre ou en
visite accompagnée.
Quelle que soit la formule
retenue, vous devez réserver
pour que nous soyons en
mesure de vous accueillir
dans les meilleures conditions
possibles.
Votre contact :
Aurélie Bordron
Chargée de médiation
Mail : aurelie.bordron@cdp29.fr
Tél. : 02.98.25.84.39
---------SACHEZ QUE
• Le nombre minimal de personnes
pour un groupe est de 10 hors
accompagnant
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• La gratuité est accordée au
responsable du groupe
et au chauffeur du car
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique est
disponible

Les activités - patrimoine
Visite accompagnée

Un site médiéval ?

Durée : 45 minutes / tarif : 3€ pour l’entrée + 2€ pour
l’activité
L’Abbaye a connu de nombreuses transformations depuis sa fondation
au 12e siècle. En se basant sur l’observation des bâtiments et sur les
rapports de fouilles, cette visite vous invite à retracer et imaginer les
différentes évolutions architecturales du site au fil des siècles.

LES JARDINS
Le jardin de plantes médicinales fait écho aux vestiges de
l’abbaye. Créé dans les années 1990, il puise sa forme et sa
palette végétale dans l’imaginaire des jardins médiévaux, dans
l’histoire des jardins de simples des monastères, et dans la
rencontre des cultures illustrée par les expositions.
Le jardin se déploie sur un coteau aménagé en deux terrasses :
la terrasse inférieure accueille les plantes des pharmacopées
d’Europe occidentale, tandis que la terrasse supérieure héberge
les plantes les plus rustiques issues des pharmacopées
traditionnelles d’Océanie, d’Afrique, d’Amérique et d’Asie.
Camphrier, mandragore, théier, lin de Nouvelle-Zélande, etc. Ce
ne sont pas moins de 300 espèces qui invitent au voyage et à la
découverte de leurs diverses qualités.
Ces jardins dominent cinq hectares de prairie et de bosquets,
parcourus par un petit ruisseau, alimentant un lavoir, un petit
étang, avant de quitter le clos de l’abbaye.

Les activités
Visite accompagnée
COMMENT VENIR ?
________________________________________________
Prendre la N165 (voie
expresse)entre Brest
et Quimper. Daoulas
se situe à 15km
au sud-est de Brest
et à 50km au nord
de Quimper

Le pouvoir des plantes

Durée : 45 minutes / tarif : 3€ pour l’entrée + 2€ pour
l’activité
Passionnés de botanique, de jardinage ou curieux de nature, partez à la
découverte des plantes des cinq continents présentes dans le jardin de
l’Abbaye. Véritable introduction à l’ethnobotanique, cette visite explore
les propriétés des végétaux et les usages qui en sont faits au sein de
différentes sociétés.

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
__________________________________________________
Vous pouvez découvrir
l’Abbaye de Daoulas toute
l’année en visite libre ou en
visite accompagnée.
Quelle que soit la formule
retenue, vous devez réserver
pour que nous soyons en
mesure de vous accueillir
dans les meilleures conditions
possibles.
Votre contact :
Aurélie Bordron
Chargée de médiation
Mail : aurelie.bordron@cdp29.fr
Tél. : 02.98.25.84.39
---------SACHEZ QUE
• Le nombre minimal de personnes
pour un groupe est de 10 hors
accompagnant
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• La gratuité est accordée au
responsable du groupe
et au chauffeur du car
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique est
disponible

COMMENT VENIR ?
________________________________________________
Prendre la N165 (voie
expresse)entre Brest
et Quimper. Daoulas
se situe à 15km
au sud-est de Brest
et à 50km au nord
de Quimper

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Peuples de l’Omo
Différents ? Pas vraiment...
Du 28 mars au 29 juin

Exposition photographique de Hans SILVESTER dans les
jardins de l’Abbaye
L’exposition de photographies de grand format signées Hans Silvester
s’installe dans les jardins de l’Abbaye au printemps. Fervent défenseur de la nature, Hans Silvester se rend fréquemment dans la vallée
de l’Omo, un territoire situé aux confins de l’Éthiopie, du Kenya et du
Soudan, peuplé de sociétés nomades ou semi-nomades. Longtemps
isolées du reste du monde et encore peu connues à notre époque, elles
ont conservé leurs modes de vie, leurs coutumes et ont été confrontées au monde moderne de façon brutale par la guerre civile au proche
Soudan. Au delà de leur grande beauté et de leur impact émotionnel,
les images ne manquent pas d’évoquer cette pensée de Jules Renard :
« Je suis fait comme tout le monde et si j’arrive à me voir dans ma glace
solidement accrochée, je verrai l’humanité presque toute entière. »

Le goût des autres

Exposition du 5 juillet 2014
au 4 janvier 2015

Nous avons aujourd’hui à notre portée une prodigieuse diversité
d’aliments mais tous ne nous semblent pas dignes de figurer à notre
table. Comment se fait-il que nous refusions des nourritures que
d’autres trouvent exquises comme les insectes ou la viande de chien ?
Et qu’à l’inverse, des mets qui nous sont familiers et font partie de nos
traditions culinaires, tels les huîtres et autres coquillages dégustés
vivants, fassent horreur à d’autres ? S’agit-il de simples dégoûts, de
la peur d’effets indésirables ou du résultat d’interdits, qu’ils soient
religieux ou éthiques ?
L’exposition « Le goût des autres » explore notre rapport à l’alimentation. Quelle meilleure approche peut-on trouver des valeurs qui fondent
notre culture, qu’elle soit collective ou individuelle, que ce biais de la
nourriture qui révèle nos peurs, nos fantasmes, les normes sociétales
dans lesquelles nous évoluons, nos habitudes familiales, etc.
Autant d’aspects que l’exposition aborde au sein d’une cuisine effervescente, d’un marché des interdits ou bien encore d’une ronde des
curiosités. Des objets étonnants, des aliments insolites aident alors
à cerner ce rapport intime et complexe que nous entretenons avec ce
que nous mangeons, reflet immédiatement saisissable de la diversité
culturelle.
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Vous pouvez découvrir
l’Abbaye de Daoulas toute
l’année en visite libre ou en
visite accompagnée.
Quelle que soit la formule
retenue, vous devez réserver
pour que nous soyons en
mesure de vous accueillir
dans les meilleures conditions
possibles.

Les activités - expositions
temporaires
Visite-expérience

« question de goût ? »

Durée : 1h / tarif : 3€ pour l’entrée + 2€ pour l’activité

Votre contact :

Vous abordez en compagnie d’un médiateur la question des choix
alimentaires, ce qui nous pousse à dire « je mange » ou « je ne mange
pas ». L’exposition, équipée d’une véritable cuisine, devient le temps de la
visite un lieu d’échanges et d’animations (expériences, démonstrations,
dégustations, etc.) autour des pratiques culinaires dans le monde.

Aurélie Bordron
Chargée de médiation
Mail : aurelie.bordron@cdp29.fr
Tél. : 02.98.25.84.39

Nouveauté cette année :
nous proposons des ateliers aux groupes !

---------SACHEZ QUE
• Le nombre minimal de personnes
pour un groupe est de 10 hors
accompagnant
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• La gratuité est accordée au
responsable du groupe
et au chauffeur du car
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique est
disponible

Visites-atelier

« La ronde des curiosités »

Durée : 1h30 / tarif : 3€ pour l’entrée + 3€ pour l’activité
Après la visite de l’exposition, nous vous proposons un atelier en écho
à la « ronde des curiosités ». Vous découvrez dans la cuisine de l’exposition ces aliments bizarres et apprenez à les cuisiner à partir de recettes simples et d’ingrédients venus des quatre coins du monde.

« Dégustation du jardin »

Durée : 1h30 / tarif : 3€ pour l’entrée + 3€ pour l’activité
Cette visite autour du thème de l’alimentation fait le lien entre l’exposition et les jardins de l’Abbaye. Au programme : un tour dans les jardins à
la rencontre des plantes comestibles suivi d’un atelier en cuisine pour
concocter un plat à partir de fleurs sauvages et autres herbes aromatiques.

COMMENT VENIR ?
________________________________________________
Prendre la N165 (voie
expresse)entre Brest
et Quimper. Daoulas
se situe à 15km
au sud-est de Brest
et à 50km au nord
de Quimper

« L’art : une histoire de goût »

Durée : 1h30 / tarif : 3€ pour l’entrée + 3€ pour l’activité
Histoire de l’art et art culinaire se côtoient dans cet atelier qui croise
les disciplines. L’étude de célèbres toiles de Maîtres mettant en scène
« les nourritures » inspire des préparations culinaires subtilement
composées.
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Abbaye du Relec

GROUPES ADULTES - 2014
PATRIMOINE
Seconde abbaye cistercienne fondée en Bretagne, en 1132, en plein cœur
du Moyen-âge, l’Abbaye du Relec témoigne depuis 9 siècles de la ferveur
monastique en quête d’idéal qui fut à l’origine de sa construction. Edifiée
à la fin de l’époque romane, dont elle possède encore de nombreuses
caractéristiques, elle fut remaniée au fil des siècles pour devenir un édifice
d’une richesse architecturale toute à la fois sobre et complexe. Abbatiale,
cloître, communs, et moulins vous racontent le quotidien des moines, qui
furent aussi les gestionnaires émérites de vastes domaines.

Les activités
Visite accompagnée

« Quelle Histoire ! »

Durée : 1 heure / tarif : 5€ pour la visite

Chaque détail compte ! Comme des détectives ouvrez l’œil pour faire parler la pierre et comprendre un puzzle architectural qui ne manquera pas de vous intriguer ! Il vous plongera au
cœur des évènements ordinaires et extraordinaires qui firent le quotidien de cette abbaye, de
ses moines et de leurs successeurs.

PARC
Nichée au creux d’un vallon isolé, aux pieds des Monts d’Arrée, l’Abbaye du
Relec est entourée d’un parc de 7 hectares, composé d’une flore et d’une
faune d’une grande diversité. Entièrement façonné par les moines qui
l’exploitèrent jusqu’à la Révolution, ce parc est aujourd’hui géré comme un
espace où la nature a repris ses droits.

www.cdp29.fr

Les activités - PARC
Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Vous pouvez découvrir
l’Abbaye du Relec toute
l’année en visite libre ou en
visite accompagnée.
Quelle que soit la formule
retenue, vous devez réserver
pour que nous soyons en
mesure de vous accueillir
dans les meilleures conditions
possibles.
Votre contact :
Morgane Lecaplain
Chargée de médiation
morgane.lecaplain@cdp29.fr
Tél. : 02.98.78.05.97

Visite accompagnée

« Un autre regard »
Durée : 1 heure / tarif : 5€

Connaissez-vous la « gestion différenciée » ? Le parc du Relec se dévoile et
vous propose un autre regard ! Car pour s’y promener, il faut l’entretenir, saison
après saison, buisson après buisson mais pas toujours de la même façon ! Entre
domaine patrimonial et espace naturel, il faut trouver le bon équilibre entre
passé et présent, tout en conciliant vie animale, diversité végétale et activités
humaines.

exposition temporaire
Le jardin potager
du moyen-âge à nos jours
À partir du 31 mai

---------SACHEZ QUE
• Le nombre minimal de personnes
pour un groupe est de 10 hors
accompagnant
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• La gratuité est accordée au
responsable du groupe
et au chauffeur du car
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique est
disponible

Cette année l’Abbaye du Relec cultive l’histoire du potager en
chairs et en feuilles ! Du Moyen-âge à nos jours, l’exposition
vous fait découvrir l’histoire parfois oubliée de ce royaume des
saveurs, qui se peuple au gré des époques de légumes sauvages,
d’espèces et de variétés nouvelles, oubliées ou remises au goût
du jour. Elle raconte aussi leurs voyages et leurs succès parfois
immédiats parfois tardifs et bien sûr l’importance sociale de
ce jardin pas comme les autres, longtemps indispensable et
familier qui, après avoir été délaissé, redevient depuis quelques
années synonyme de plaisir et de partage !

Les activités
Nouveauté cette année :
nous proposons des ateliers aux groupes !

Visite-atelier
COMMENT VENIR ?
________________________________________________
(à 17 km au sud de Morlaix)
Prendre la N12 (voie express)
entre Morlaix et Brest, puis
sortie Sainte-Sève / Quimper.
Continuer sur la D785.
À Plounéour-Menez, aux feux,
prendre la D111, direction Le
Cloître Saint-Thégonnec et
Abbaye du Relec.

« Savez-vous planter les
choux ? »
Durée : 1h30 / tarif : 6€

Et à la mode s’il vous plaît ! Cultiver son potager c’est possible même en ville !
Et ce n’est pas si difficile ! Après avoir découvert l’exposition « Le jardin
potager du Moyen-âge à nos jours », nous vous proposons de participer à
un atelier pratique qui vous révélera tous les trucs et astuces pour jardiner
dans de grands comme de petits espaces et avoir le plaisir de profiter du
croquant d’un radis, du granuleux d’un chou ou du sucré d’une tomate !
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