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.

ANIMATIONS ET VISITES
PROGRAMME DES VACANCES DE PRINTEMPS
● DU SAMEDI 08 AU DIMANCHE 23 AVRIL 2017 ●

Adresse

Pour ces vacances, le Château de Kerjean vous propose tout un

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

éventail d’activités à faire seul, entre amis ou en famille pour enrichir
ses connaissances, s’amuser et se balader !
La nouvelle exposition "A corps et âme" vous entraîne à la
découverte de l'histoire de la médecine au 16e siècle ! Les objets

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances de printemps:
Du 8 au 23 avril 2017, tous les jours (sauf le
mardi et hors événements) de 14h à 18h.

anciens (parfois énigmatiques) dialoguent avec les œuvres d'art
contemporain et les films d'animation. L'essor de l'anatomie, ses
effets sur la perception du corps et de l'âme n'auront plus de secrets
pour vous !
Vous pourrez aussi tout connaître de l’histoire mouvementée et

 Tarifs
•Gratuit pour les moins de 7 ans
•Tarifs réduits : de 1€ à 4€
•Plein tarif : 7€
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

passionnante du château grâce à l’exposition permanente et à ses
multimédias.
Visites accompagnées, en autonomie, animations… découvrez le
Château de Kerjean selon vos envies, sans oublier de vous perdre
dans les allées du parc, d’écouter les oiseaux et de vous asseoir juste
là, pour le goûter !

SOIGNER LE CORPS ET L’AME
Au 16 siècle, l’anatomie se développe et
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e

fait progresser la médecine. Cependant,
si le corps devient une machine au
fonctionnement de moins en moins
mystérieux, les médecins se basent
toujours sur la théorie des humeurs et
accordent autant d’attention à l’âme qu’au corps.
Adultes

Visite accompagnée – À 15h30 tous les samedis – Durée : 1h – Tarif
d’entrée +1€ par personne – Nombre de places limité.

QUOI DE NEUF DOCTEUR ?

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.

En 20 minutes, assistez à la consultation et au diagnostic d'un patient du
16e siècle. Découvrez les potions et remèdes qui vont le remettre sur
pieds.

Adresse

Pour tous

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

Animation – À 17h les mercredis, jeudis, samedis et dimanches – Durée :
environ 20 minutes – Tarif : compris dans le tarif d’entrée.

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances de printemps:
Du 8 au 23 avril 2017, tous les jours (sauf le
mardi et hors événements) de 14h à 18h.
 Tarifs
•Gratuit pour les moins de 7 ans
•Tarifs réduits : de 1€ à 4€
•Plein tarif : 7€
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€

UNE VIE DE CHATEAU !
Lors de cette visite, vous partagez, en famille,
un moment de convivialité tout en apprenant
de nombreuses informations sur la vie dans
un château. Si les bonnes manières du 16

e

siècle ressemblent à celles d’aujourd’hui, la
façon de mettre le couvert ou de faire sa
toilette, est, quant à elle, bien différente.
En famille
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Visite accompagnée – À 15h30 les dimanches, mercredis et le vendredi
14 avril - Durée : 1h15 (goûter compris) - Tarif : entrée + 1€ par personne
- Nombre de places limité, réservation conseillée.

LAISSEZ FAIRE LE HASARD
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 c’est un tirage au

CHÂTEAU DE KERJEAN

sort, et non votre hôte, qui déterminera

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.

certains focus au cours de la visite.
Adultes

Visite accompagnée – À 15h30 le lundi –
Durée : 1h - Tarif : Tarif d’entrée + 1€ par
personne - Nombre de places limité.

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

LA BALADE DU JARDINIER
Profitez de cette balade pour partager un moment privilégié avec le
jardinier du château, Pierre Le Jeune.
Intarissable passionné, il vous donne
sa

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances de printemps:
Du 8 au 23 avril 2017, tous les jours (sauf le
mardi et hors événements) de 14h à 18h.
 Tarifs
•Gratuit pour les moins de 7 ans
•Tarifs réduits : de 1€ à 4€
•Plein tarif : 7€
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€ / 35€
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restaurations récentes en passant
par la gestion actuelle, vous saurez
tout du parc de Kerjean.
Pour tous

Visite accompagnée – À 15h le jeudi – Durée : 1h30 – Tarif : Tarif d’entrée
+ 1€ par personne.
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