UN PATRIMOINE
EMBLÉMATIQUE
DU TERRITOIRE
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.

Dessine-moi un blason
VISITE ATELIER • en famille

Lion lampassé de gueules, macles
d’or, chêne sinople... venez vous
initier au langage héraldique et
découvrir les différentes familles qui
ont vécu au Manoir de Kernault.
Ensuite, réalisez votre blason.
1h30
Les jeudis du 6
au 27 avril - 15h
Réservation
conseillée

UN PAYSAGE
QUI CHANGE
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. Le verger le
plus récent invite à découvrir
la pomme sous toutes ses
coutures.

Sur la piste
des animaux
VISITE ATELIER • en famille

La faune sauvage est
si discrète qu’il est
difficile de
l’observer. Renard,
chevreuil ou encore
sanglier... partez à
la recherche de
leurs silhouettes.
Ensuite, au cours d’un
atelier, réalisez l’empreinte
d’un animal vivant à Kernault.
1h30
Les jeudis 26 octobre et 2 novembre
à 15h00 - Réservation conseillée.

Croquons la pomme !
ANIMATION FLASH • pour tous

Douce, amère ou encore acidulée,
venez goûter plusieurs variétés de
pommes et découvrir les critères
pour les reconnaître : taille, couleur,
œil et bien sûr le goût !
Les vendredis 27 octobre
et 3 novembre
de 14h à 18h

EN PRATIQUE
HORAIRES

Du 1er avril au 1er mai et du 23 octobre au 5 novembre : tous les
jours de 14h00 à 18h00
Du 2 mai au 30 juin et du 4 septembre au 22 octobre : du
mercredi au dimanche et jours fériés de 14h00 à 18h00
Du 1er juillet au 3 septembre : tous les jours de 11h00 à 18h30

TARIFS

Enfants de moins de 7 ans : gratuit
7-17 ans, demandeurs d’emploi, minima sociaux,
personne handicapée et 1 accompagnant : 1€
o 18-25 ans, Passeport culturel, Carte Cézam : 2,50€
o Plein tarif : 5€
o Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
o Visites et ateliers : comptez seulement 1€ supplémentaire
par personne. Réservation conseillée
oTarifs des rendez-vous 2017 : se renseigner
o
o

SUR PLACE
•
•
•
•

Un parking à proximité du manoir
Des tables de pique-nique accessibles en tout temps
Des sièges cannes et un fauteuil roulant disponibles sur demande
Un café ouvert les samedis et dimanches hors saison de 14h00 à
18h00 et tous les jours en juillet-août de 14h00 à 18h30
• Une boutique qui propose un large choix d’ouvrages, de cartes
postales, d’objets décoratifs

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Le site est partiellement accessible
(parc et enceinte du manoir, accessibilité
au rez-de-chaussée de tous les bâtiments
aux fauteuils roulants).

BREST
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LE MANOIR ET SON PARC

Chemins du patrimoine en Finistère

MORLAIX

CHÂTEAU
DE KERJEAN

ABBAYE
DU RELEC
ABBAYE
DE DAOULAS

ACCÈS

DOMAINE
DE TRÉVAREZ

Voie express Brest-Nantes,
sortie Quimperlé-Kervidanou
puis suivre fléchage

QUIMPER

-Programme sous réserve de modifications

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Manoir de Kernault - 29300 Mellac
Tél. 02 98 71 90 60 - manoir.kernault@cdp29.fr

MANOIR
DE KERNAULT

QUIMPERLÉ

www.cdp29.fr
Suivez Chemins du patrimoine en
Finistère sur

Le Manoir de Kernault fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Visitez également :

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Château
de Kerjean
Saint-Vougay

Abbaye
du Relec
Plounéour-Ménez

Domaine
de Trévarez
Saint-Goazec

www.cdp29.fr

De l’épée à la plume
VISITE-ATELIER • en famille

D

evant le succès remporté en 2016, le Manoir
de Kernault prolonge son expo-expérience.

Dans une approche immersive, cette exposition
propose de vivre une grande aventure dans les mondes
imaginaires. Pour cela, elle puise dans la mythologie
celtique, la Matière de Bretagne, la littérature orale de
Bretagne, la fantasy, le cinéma, les séries télévisées, la
musique et le domaine du jeu.

Grâce au jeu la
«
LEF DES MONDES »
entrez dans la peau d’un elfe,
d’une tueuse de vampire, d’une fée ou
d’un barbare pour résoudre les énigmes.
Saurez-vous revenir sain et sauf
à la réalité ?

C

Vivez en famille l’aventure de « La clef des mondes »
puis, en atelier, faites vos débuts en langue elfique et
en calligraphie : découverte de l’alphabet, traduction
et _____________
écriture à la plume.
1h45 - Les mercredis 12 et 26 juillet Les mercredis 9 et 23 août à 15h00

LES RENDEZ-VOUS EN 2017
JEUDI

DES MOTS DES MÔMES

M A I

De 14h00 à 18h00
Un temps précieux avec conteurs et artistes
sous les arbres de Kernault

D I M.

LA FOLLE JOURNÉE DU CONSERVATOIRE

25
25

Contes et spectacle

Un après-midi en musique ouvert à tous
À partir de 14h00

JUIN

En partenariat avec le Conservatoire de Quimperlé Communauté

SAM.

LE GENOU DE MARILYN

Réservation conseillée

Fantasy en pop-up
VISITE-ATELIER • en famille
Après la visite de l’expo, réalisez une carte postale
animée (pop-up) en réutilisant les motifs, les décors ou les
créatures fantastiques rencontrés pendant votre expérience.
_____________
1h45 - Le mercredi 19 juillet - Les mercredis 2, 16 et 30 août Les mercredis 25 octobre et 1er novembre à 15h00

01

Carte blanche 2017
du Réseau 4 ASS’ et Plus

JUILLET

À 19h00 • Dès 12 ans
Un conte initiatique qui chante à tue-tête le désir de vie
tout en posant un regard acéré et lucide sur notre réalité.

JEUDI

PAN

JUILLET

« Cinéma dans la prairie » en partenariat avec la Ville de Quimperlé

13

Film du réalisateur Joe Wright, 2015
À la tombée de la nuit
Expo « Même pas peur ! » ouverte en nocturne

Réservation conseillée

MARDI

22
AO Û T

LE LAC DES CYGNES

Ballet filmé enregistré les
5 et 6 décembre 2016
À la tombée de la nuit

« Cinéma dans la prairie » dans le cadre d’« Opéra d’été »,
en partenariat avec l’Opéra national de Paris et la Ville de Quimperlé

Expo « Même pas peur ! » ouverte en nocturne

15

LA FÊTE D’AUTOMNE

OCTOBRE

À partir de 12h
Et des rendez-vous du matin sur réservation seulement

MARDI

HALLOWEEN AU MANOIR

DIMANCHE

Journée pop up !
ATELIER • en famille

Les premiers livres animés datent du Moyen Âge.
Ils ont connu depuis le 19e siècle une grande vogue
dans la littérature pour enfants.
Venez apprendre les mystères de ces images en trois
dimensions
et fabriquer vos pop up !
_____________
Atelier animé par l’artiste Louisiane Crouzet
1h30 - Le mercredi 19 avril à 10h45, 14h00 et 16h00
Sur réservation seulement

Théâtre sensoriel
ATELIER • adultes et jeunes
Chloé et Raphaël vous emmènent découvrir le théâtre
sensoriel, une forme interactive et immersive dans
laquelle les parfums, les goûts et les sons en disent
aussi long qu’une histoire. Soyez des créateurs dans ce
laboratoire d’idées et d’expériences et préparez-vous à
voyager dans d’autres univers !
_____________
Atelier d’initiation par Your Melocoton Band
2h30 - Lundi 8 mai à 10h30 pour les adultes
et 14h30 pour les jeunes de 14-18 ans
Sur réservation seulement

31

OCTOBRE

Une rencontre nature, joyeuse et festive

Expérience déguisée
Réservation conseillée

Un rendez-vous qui donne des frissons !

VEN & SAM

VEILLÉES CHÂTAIGNES

NOVEMBRE

À 20h30 - Sur réservation seulement
Oubliez la réalité le temps d’une soirée et
venez découvrir des h istoirespuisées ici et là.

17&18
SAM.

16

DÉCEMBRE

Contes au coin du feu

GOÛTER-CONTES DE NOËL

Histoires pour réchauffer l’hiver

À 15h00 - Sur réservation seulement
Partagez un moment en famille avec Christèle
Pimenta. Dépaysement garanti !

