INFOS PRATIQUES

Chemins du patrimoine en Finistère

HEURES D’OUVERTURE

Du 18 mars au 30 juin et du 1er septembre au 6 novembre :
tous les jours de 13h30 à 18h30
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h à 18h30
Du 25 novembre au 7 janvier 2018 : tous les jours de 14h à 19h30

TARIFS INDIVIDUELS

Enfants de moins de 7 ans : gratuit
Tarif jeune (de 7 à 17 ans) : 1€
Tarifs réduits (18-25 ans, carte Cézam, demandeurs d’emploi,
minima sociaux, personnes handicapées…) : de 1€ à 4€
Tarif Passeport Finistère : 4€
Plein tarif : 7€

PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Le site est partiellement accessible aux personnes à
mobilité réduite (plusieurs allées du domaine, écuries,
boutiques, café, rez-de-chaussée du château), des sièges
cannes, un fauteuil roulant ainsi que des boucles magnétiques,
sur réservation, sont disponibles.

LES SERVICES

Parking
Boutiques (sélection d’ouvrages et objets consacrés
à la nature, aux jardins, aux arts, à la Bretagne,
au patrimoine, aux thèmes des expositions…)
Café (boissons chaudes et rafraîchissantes,
gâteaux, glaces et aussi petite restauration
BREST
simple, originale et de qualité en période
estivale).

ACCÈS

MORLAIX
CHÂTEAU
DE KERJEAN

ABBAYE
DU RELEC
ABBAYE
DE DAOULAS
DOMAINE
DE TRÉVAREZ

À 5 km de Châteauneuf du Faou

QUIMPER

MANOIR
DE KERNAULT

QUIMPERLÉ

Licences entrepreneurs de spectacles : 3-1061795, 2-1-1061796,
1-1061790, 1-1061791, 1-1061792, 1-1061793, 1-1061794
Photos : Bernard Galeron - CDP29 - ChristianVignaud

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Domaine de Trévarez - 29520 Saint-Goazec
Tél. 02 98 26 82 79 - domaine.trevarez@cdp29.fr

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

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

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Manoir
de Kernault
Mellac

Abbaye
du Relec
Plounéour-Ménez

Château
de Kerjean
Saint-Vougay

www.cdp29.fr

CARTE BLANCHE À GILLES CLÉMENT

Regard d’artiste consacre son édition 2017 au
jardinier-paysagiste Gilles Clément. Créateur de jardins,
invité par des centres d’art, Gilles Clément est considéré
comme un artiste dont le matériau de prédilection est
une nature à observer et à lire. Son œuvre et sa pensée
questionnent la relation que nous entretenons au
paysage, à la nature en général. « Comment faire le plus
possible avec, le moins possible contre la nature ? ».
Trévarez, avec sa nature façonnée depuis plus de cent
ans, n’échappe pas à ce questionnement pour les
décennies à venir.
Gilles Clément est connu dans le monde entier pour ses jardins
et ses engagements écologiques et politiques en faveur d’une
coopération avec la nature. Inventeur des concepts de Jardin
en mouvement, Jardin planétaire et Tiers-paysage, il prône la
nécessaire coopération avec la nature, conduisant le jardinier à
« observer plus et jardiner moins ».
L’exposition Toujours la vie invente présente une expérience,
ses origines, ses fondements et les perspectives : la conscience
écologique, base d’une nécessaire ré-écriture du jardin, les voyages,
sources de comparaison des systèmes de vie et de pensée,
l’enseignement, obligation de transmission et de pédagogie.
Elle propose une « libre interprétation de l’entendement du
monde, un regard sur la fantaisie de l’animal humain : que fait-il
dans son jardin ? »

L’ABÉCÉDAIRE

DE TRÉVAREZ

ÉVÈNEMENT
RENCONTRE À TRÉVAREZ
AVEC GILLES CLÉMENT

DIMANCHE 27 AOÛT
(renseignements au
02 98 26 82 79)

À CHACUN SA VISITE
POUR LES ADULTES

Gilles Clément crée un jardin dans
l’ancien potager du domaine. Un
labyrinthe de gauras, vivaces aux
fleurs blanches, abrite un abécédaire
de 26 lettres associées à un mot et
une définition. Gilles Clément y
aborde certains de ses fondamentaux
avec des points de vue sociétaux et
politiques, sans jamais se départir
d’un certain humour.

VISITE ACCOMPAGNÉE
DE L’EXPOSITION

Une plongée au cœur de la
pensée visionnaire de Gilles
Clément… Laissez-vous guider
au cœur de l’exposition Toujours
la vie invente aux écuries, puis vos
pas vous mènent dans le parc à
la découverte de l’Abécédaire de
Trévarez, création de cet artiste
du vivant.
1heure / 1€ supplémentaire
à 16h les samedis et dimanches en juin,
septembre et octobre + tous les jours
pendant les vacances scolaires
EN FAMILLE DÈS 5 ANS

VISITE-ATELIER
« L’ANNÉE DU JARDINIER »
Au fil des mois, le jardinier
s’affaire, la Nature change, la vie
invente… Par le biais du kamishibaï,
petit théâtre d’images, et un jeu
de « cherche et trouve », c’est le
concept de Jardin en Mouvement
cher à Gilles Clément qui est
abordé de manière poétique et
ludique. Un tour dans le parc ouvre
la visite sur les trésors du vivant…
1 heure / 1€ supplémentaire
à 15h les 28 mai, 11, 18, 25 juin, 2
juillet, 24 septembre, 1er octobre + les
mercredis des vacances scolaires
© Gilles Clément

