DOMAINE DE TREVAREZ
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine
de Trévarez est reconnu « patrimoine du
20e siècle » pour son château et labellisé
« Jardin remarquable » pour son parc et
ses collections botaniques.

ANIMATIONS ET VISITES
PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS

Adresse
Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

● DU SAMEDI 08 AU DIMANCHE 23 AVRIL 2017 ●
Château, jardins, fleurs, expo photos, sciences et histoire ! Poussez
les portes du Domaine de Trévarez et tout un monde s’ouvre à vous !
Il ne vous faut qu’un court instant pour vous imaginer à la Belle

Informations pratiques

Epoque, déambuler dans les salles du château ou flâner dans le parc
éclatant de couleurs, particulièrement en cette période de floraison

 Horaires pour les vacances
tous les jours de 13h30 à 18h30

de ses collections de camélias et de rhododendrons ! Sur votre

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

des scènes de la « Belle Epoque », et vous verrez qu’en ce début de

chemin, de grands formats photos de Julien Gérardin vous font vivre
20 siècle la vie ne se déroulait pas en noir et blanc !
ème

Visites accompagnées, en autonomie, atelier… découvrez le monde
des plantes, des collections botaniques, et venez même en catimini
jetez un œil aux sous-sols du château et aux appartements privés
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des anciens propriétaires !

LE LABOTANIQUE
À quelle espèce appartient ce camélia ?
Peut-on

prévoir

la

couleur

d’un

hortensia ? Comment se développe le
rhododendron ? Vérifiez vos hypothèses
grâce à une série d’expérimentations à
faire en famille à votre rythme : une
partie

de

« qui

est-ce »

avec

des

camélias, de « Twister » avec les rhodo ou encore de « jeu de l’oie »
opposant 2 plantes conquérantes, ça vous dit ?
En famille dès 7 ans

Visite interactive en autonomie - Tous les jours de 13h30 à 18h30 - Tarif
d’entrée sans supplément.

LES MAINS DANS LA TERRE
Quoi de mieux que de faire
pousser sa propre plante pour
s’ouvrir à toute la richesse du
monde végétal ? Après une visite
au

Adresse
Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr
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de

nos

collections

botaniques (description de la
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Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine
de Trévarez est reconnu « patrimoine du
20e siècle » pour son château et labellisé
« Jardin remarquable » pour son parc et
ses collections botaniques.

cœur

plante,

usages,

anecdotes),

place au semis ou au bouturage.
Les apprentis jardiniers repartent
avec leur futur camélia, rhodo ou hortensia. Patience pour le voir fleurir !
En famille dès 3 ans

Atelier dans le parc - Tous les jours à 14h30 – Durée : 1 h – Tarif d’entrée
+ 1€ par personne - Réservation conseillée.

LE CAMELIA / LE RHODO DANS TOUS SES ETATS

 Horaires pour les vacances
tous les jours de 13h30 à 18h30

Suivant

l’évolution

de

leur

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

d’une des collections botaniques

floraison, percez tous les secrets
majeures du parc de Trévarez :
les

camélias

puis

rhododendrons. D’où

les

viennent

ces plantes ? Quels en sont les
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usages méconnus ? Comment
obtient-on de nouvelles variétés
? Une médiatrice répondra à toutes ces questions en sollicitant vos
sens

Pour les adultes

Visite accompagnée dans le parc – Du 9 au 14 avril et les 17, 20 et 23
avril à 15h15 – Durée : 1h - Tarif d’entrée + 1€ par personne.

LES COULISSES DU CHATEAU
Un accès privilégié à des espaces fermés au public ! Descendez aux
sous-sols dédiés autrefois au personnel, jetez un œil aux appartements
privés des propriétaires puis empruntez l’escalier de service vers les
étages nobles. Le parcours vous mène à la découverte des
aménagements modernes du château et vous propose de suivre les

DOMAINE DE TREVAREZ

pas des domestiques à la Belle Époque.

Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine
de Trévarez est reconnu « patrimoine du
20e siècle » pour son château et labellisé
« Jardin remarquable » pour son parc et
ses collections botaniques.

Adresse
Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances
tous les jours de 13h30 à 18h30
 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

Pour tous

Visite accompagnée dans le château - Tous les jours à 16h30 - Durée :
1h - Tarif d’entrée + 1€/personne. Limité à 18 places, réservation
conseillée au 02.98.26.82.79, la veille ou le vendredi pour les week-ends
et lundis.
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