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À l’extrême pointe de l’Europe et d’une péninsule
étirée entre mer et océan, Chemins du patrimoine en
Finistère réunit 5 sites patrimoniaux majeurs autour
d’un projet interrogeant la diversité culturelle.
Chaque année, les 5 sites vous invitent à découvrir
une programmation riche et variée mêlant expositions
temporaires et permanentes, art contemporain,
spectacle vivant et concerts.
Seul ou à plusieurs, en visite libre, en visite
accompagnée ou en visite-atelier, explorez nos 5 sites
selon vos envies !
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L’Abbaye de Daoulas, le Manoir de Kernault, l’Abbaye du Relec
et le Domaine de Trévarez sont des propriétés du département du Finistère
Le Château de Kerjean est une propriété de l’État

Abbaye de Daoulas
Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas
possède le rare privilège de concentrer les
centres d’intérêts : le charme des jardins et
leur diversité botanique, la grande qualité
patrimoniale du site et la découverte des
cultures lointaines à la faveur d’expositions
centrées sur la diversité culturelle.

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.

Manoir de Kernault
Construit au 15e siècle, avec son grenier
à pans de bois du 17e siècle, le Manoir de
Kernault est au cœur d’un domaine de 30
hectares : bois, prairies, vivier et vergers
de pommiers à cidre.

Abbaye du Relec
L’Abbaye du Relec est fondée au 12e siècle
au coeur des Monts d’Arrée. L’église
romane et les vestiges de l’espace
claustral témoignent de la présence des
moines cisterciens pendant 6 siècles.

Domaine de Trévarez
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.

Abbaye de Daoulas

Patrimoine
Ancien monastère régi à partir du 12e siècle par les chanoines réguliers
de l’ordre de Saint-Augustin, l’Abbaye de Daoulas domine la petite ville de
Daoulas, alors port stratégique entre le Léon et la Cornouaille.
L’abbaye conserve encore aujourd’hui de beaux témoignages de sa
splendeur initiale : une abbatiale du 12e siècle (église paroissiale),
un cloître roman unique en Bretagne et sa vasque remarquable, une
fontaine et un oratoire du 16e siècle.

Ne manquez pas
• La fontaine Notre-Dame, réputée pour soigner les yeux
• L’oratoire permet de découvrir des statues polychromes remarquables
• Le cloître roman avec ses chapiteaux aux motifs végétaux

Jardins
Théier, camphrier, aloes, armoise... Ce ne sont pas moins de 300
espèces des cinq continents réparties sur les deux terrasses du
jardin des simples qui invitent au voyage et à la découverte des qualités
médicinales, aromatiques, condimentaires ou encore tinctoriales de ces
plantes. Le jardin est labellisé « jardin remarquable » en 2013.

Ne manquez pas
• Un jardin aux 1 000 vertus inspiré des jardins monastiques du Moyen Âge
• Parmi la centaine d’arbres présents dans le parc, l’arbre le plus
remarquable est certainement le cèdre de l’Atlas qui vous accueille dès
l’entrée depuis le début du 20e siècle

Château de Kerjean

Patrimoine
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.

Ne manquez pas
• « Les Riches heures de Kerjean » :
Une exposition permanente pour explorez l’histoire du château grâce à des
dispositifs multimédias surprenants

Jardins
Kerjean s’élève au cœur d’un vaste espace naturel de 20 hectares. 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. Depuis l’été 2011, le parterre nord propose une
évocation fleurie des jardins historiques de Kerjean, aujourd’hui
disparus.

Ne manquez pas
• Le colombier : à l’entrée du domaine, il s’impose par sa prestance
• La fontaine : elle reflète l’art des jardins de la Renaissance qui privilégie
les jeux d’eau
• Le jardin de propreté : une invitation à la balade

Manoir de Kernault

Patrimoine
Classé Monument historique, le Manoir de Kernault, construit au 15e
siècle, est un remarquable exemple de l’évolution d’un manoir rural. 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.

Ne manquez pas
• « Il était une fois Kernault ! » : un parcours d’interprétation qui permet de
découvrir et de comprendre l’histoire du lieu
• Le vivier, refuge écologique
• Le lavoir, la clé d’un système d’irrigation innovant

Jardins
Propriété du Département du Finistère depuis 1990, Kernault est un
domaine de 30 hectares où il fait bon profiter de la nature en toute
saison.
Le bois du jardin, le bois du chemin de ronde, le bois des serpents ailés,
les vergers de pommiers à cidre, le vivier ou les prairies se découvrent
au cœur d’une nature préservée.

Ne manquez pas
• Le nouveau verger de pommiers, un lieu de conservation, de connaissances
et de plaisirs des sens
• Les animaux : vaches écossaises, moutons d’Ouessant, chevaux de traits
bretons qui contribuent à l’entretien du parc dans le souci d’une gestion
écologique

Abbaye du Relec

Patrimoine
Implantée dans les Monts d’Arrée depuis 1132, l’Abbaye du Relec est
occupée par des moines cisterciens jusqu’à la Révolution. Dès leur
installation, ils jouent un rôle déterminant dans le développement
agricole et économique de ce territoire en mettant en place un système de
défrichement et d’exploitation des terres inédit appelé la Quévaise.
Symbole de puissance, l’Abbaye n’échappe pas à la vente à la
Révolution et une partie des bâtiments sert de carrière de pierres pour
les constructions alentours. Au 20e siècle, fort de son patrimoine passé,
un village dynamique s’établit autour de l’ancienne abbaye et la vie qui
en découle est représentative du monde rural des Monts d’Arrée.

Ne manquez pas
• L’abbatiale
• L’horloge

Jardins
Il règne à l’Abbaye du Relec un sentiment d’être hors du monde.
Cachée par une nuée végétale, elle apparaît au détour d’un virage là où
on ne l’attend pas. Tout au long de l’occupation cistercienne, le site est
aménagé par les moines qui canalisent l’eau dans des douves, construisent
des étangs, des moulins et des jardins. Aujourd’hui il est plaisant de
circuler le long de l’étang, sous les arbres ou autour de l’abbatiale. Zone
protégée, le site présente également une grande diversité floristique
(orchidées sauvages) et faunistique (loutre, chauve-souris).

Ne manquez pas
• Les 3 fontaines
• Les jardins et les douves

Domaine de Trévarez

Patrimoine
Reconnu « Patrimoine du XXe siècle », l’histoire du domaine est marquée
par l’ambition d’un homme, James de Kerjégu, riche politicien qui fit
édifier entre 1893 et 1907 au coeur des Montagnes Noires un
château rose doté des équipements techniques les plus novateurs
de son époque en matière de confort et d’architecture (charpente
métallique, eau courante, électricité, chauffage, ascenseurs...). Les
écuries monumentales sont à la mesure du château et le parc est un
condensé des tendances paysagères du moment. Un luxe qui ne durera
qu’un temps...

Ne manquez pas
• Exposition permanente «Bâtir un rêve»
• Le premier étage du château
• Grâce à la réalité augmentée découvrez l’aile ouest bombardée en 1944

Jardins
Le parc de 85 ha, aujourd’hui labellisé « jardin remarquable », est
pensé comme un écrin végétal pour le château, traduisant l’immense
fortune et le goût du maître des lieux. Les jardins conçus pour James
de Kerjégu ont récemment été réhabilités : le jardin régulier, le jardin
d’inspiration italienne et son bassin, le jardin pittoresque animé de
cascades... Le parc de style mélangé, caractéristique de la fin 19e, 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...

Ne manquez pas
• Les promenades balisées et commentées

Des événements toute l’année
Chaque année, une exposition ouverte aux horizons
lointains à l’Abbaye de Daoulas, un parcours-expo sonore
au Manoir de Kernault, une exposition sur la
Renaissance en Bretagne au Château de Kerjean,
des résidences d’artiste au Domaine de Trévarez.

Au printemps
Festival du camélia

Des mots des mômes

Domaine de Trévarez

Manoir de Kernault

Festival du rhododendron
Domaine de Trévarez

en été
Rencontres chorales

Un jardin de propreté

Festival Arrée Voce

Rendez-vous aux jardins

Abbaye du Relec

Château de Kerjean

Abbaye du Relec

sur les 5 sites

en automne
Les Journées du patrimoine

Fête d’automne

sur les 5 sites

Manoir de Kernault

Journées des plantes
de collection

Mois du documentaire
sur les 5 sites

Château de Kerjean

en hiver
Noël des créateurs
Château de Kerjean

Noël des abbayes
Abbaye du Relec

Noël à Trévarez

Domaine de Trévarez

Plus d’infos sur www.cdp29.fr

Retrouvez Chemins du patrimoine en Finistère sur

Informations pratiques
21 rue de l’église - BP 34 - 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 98 00 - info@cdp29.fr

Abbaye de Daoulas

Abbaye du Relec

> Accès : Prendre la N 165 (voie
express) entre Brest et Quimper.
Daoulas se situe à 15 km au sud-est de
Brest et à 50 km au nord de Quimper.

> Accès : Par la route (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.

21 rue de l’église - 29460 Daoulas
abbaye.daoulas@cdp29.fr
Tél. 02 98 25 84 39

• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€ • Plein tarif : 7€

--------------

Ouvert d’avril à novembre

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

> Accès : RN 12 puis sortie Landivisiau
ouest Bodilis/Plouescat/Cléder,
puis suivre le fléchage.
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 3,5€ • Plein tarif : 6€

--------------

Ouvert de février à décembre

Manoir de Kernault
29300 Mellac
manoir.kernault@cdp29.fr
Tél. 02 98 71 90 60

> Accès : Voie express Brest-Nantes,
sortie Quimperlé-Kervidanou puis suivre
le fléchage.

29410 Plounéour-Ménez
abbaye.relec@cdp29.fr
Tél. 02 98 78 05 97

• Accès libre et gratuit au site toute l’année,
sauf pour spectacles et concerts

--------------

Ouvert de février à décembre

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

> Accès : Situé dans la forêt
de Saint-Goazec, à 5 km de
Châteauneuf-du-Faou. Accès par RN
165, sortie Ar Pouilhod/Châteaulin/
Pleyben depuis Brest. Sortie Briec/
Landrévarzec depuis Quimper.
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 3,5€ • Plein tarif : 6€

--------------

Ouvert de mars à janvier

• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 2,5€ • Plein tarif : 5€

--------------

Ouvert de mars à novembre

L’établissement public de coopération culturelle (EPCC)
Chemins du patrimoine en Finistère a été créé à l’initiative du
Conseil général du Finistère qui est son principal financeur.

Ces sites
sont éligibles
au passeport
culturel Finistère

TOUT UN PROGRAMME DANS UNE CARTE !
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Chemins du patrimoine en Finistère vous
propose une carte d’abonnement. Elle vous
permettra de profiter des monuments,
parcs, expositions, spectacles et concerts
proposés sur les 5 sites.

VOS AVANTAGES ABONNÉS
Un accès gratuit et illimité

Des tarifs préférentiels

Une carte pour un accès illimité
aux monuments, aux parcs,
aux spectacles, aux concerts
mais aussi aux expositions
temporaires et permanentes
des 5 sites.

Une réduction de 10% vous sera
accordée sur les achats en
boutique et une réduction de 5%
sur les livres.

Des événements à
prix abonné
Sur présentation de la carte,
bénéficiez du tarif réduit lors
des événements : Arrée Voce,
Fête d’automne, Des Mots des
mômes.

FAITES PLAISIR À VOS PROCHES EN LEUR OFFRANT LA CARTE !
Votre carte d’abonnement vous donne un accès permanent
aux 5 sites de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Avec elle, c’est 1 an de privilèges pour toute la famille !

5€ : 7-17 ans15€ : 18-25 ans 20€ : plein tarif
Le montant de votre première visite vous sera déduit
de la carte d’abonnement si vous souscrivez le même jour.
Les cartes sont nominatives... elles ne peuvent donc pas être prêtées.
Carte d’abonnement délivrée par les services billetterie des 5 sites. Durée de validité : 1 an
Licences entrepreneurs de spectacles : 1-1029113, 1-1029114, 1-1029115, 1-1029116, 1-1029117, 2-1029118, 3-1029119
Conception graphique : E. Henaff / CDP29
Crédits photos : CDP29, B. Galeron, E. Legret, D.Vérité, D. Olivré, F. Lemouillour, droits réservés

