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handicap
mental et psychique
Parcs, jardins, patrimoine et expositions
ACTIVITés adaptées I En groupes
enfants - adolescents (14-20 ans) et/ou adultes

abbaye de daoulas

château de kerjean

manoir de kernault

abbaye du relec

domaine de trévarez

www.cdp29.fr

Abbaye
de Daoulas

Château
de Kerjean

Manoir
de Kernault

Abbaye
du Relec

Domaine
de Trévarez

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 et tisse
entre eux les liens d’une nouvelle politique culturelle.
Chaque année, l’Abbaye de Daoulas, le Château de
Kerjean, le Manoir de Kernault, l’Abbaye du Relec et le
Domaine de Trévarez vous invitent à explorer la
diversité culturelle au travers d’une programmation
riche et variée.

Chemins du patrimoine en Finistère

handicap
mental et psychique
Parcs, jardins, patrimoine et expositions
ACTIVITés adaptées I En groupes
enfants - adolescents (14-20 ans) et/ou adultes

Exposition temporaire / actualités
« à fleur de peau »
La fabrique des apparences

à partir du 16 juin 2017
L’exposition à fleur de peau, la fabrique des apparences explore
l’immense territoire de la peau, plus grand organe de notre corps
et support privilégié de l’expression des identités. Du maquillage
temporaire du visage ou du corps aux transformations pérennes
du tatouage, du piercing, des scarifications, des cicatrices et
autres modifications corporelles, le champ des possibles est
extrêmement vaste. C’est l’occasion de s’embarquer dans un
voyage à travers l’Océanie, l’Afrique et le Finistère, à la rencontre
de l’Autre... et de soi-même !
Programmation des visites et des ateliers en cours.
Informations disponibles à partir de mai, nous contacter avant au besoin.

www.cdp29.fr

Renseignements
et
réservations
__________________________________________________

Découvrir le parc

Si vous souhaitez venir avec
un groupe, vous devez impérativement réserver.

Pensé comme un véritable parcours paysager, le parc de l’Abbaye de Daoulas
réunit une sélection de plantes et d’arbres venus de toute la planète. Réaménagé
en 2016 avec des cheminements accessibles à tous et avec la plantation
de centaines d’arbres médicinaux, il continue aujourd’hui de déployer ses
splendeurs. Ce sont 500 espèces aux propriétés étonnantes qui se laissent
explorer autant par les sciences que par les sens.
En 2017, le photographe Eric Valli s’invite dans les jardins de l’abbaye. Une
trentaine de ses photographies consacrées au Chasseurs de miel du Népal sont
installées le long du parcours.»

Votre contact
Léa Emo-Dambry
Chargée de médiation
lea.emodambry@cdp29.fr
Tél. : 02.98.25.98.15
---------SACHEZ QUE
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.

---------SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes.
Accessibilité physique
• La salle d’exposition temporaire
est entièrement accessible. Les
jardins, nouvellement réaménagés,
sont accessibles (sauf la terrasse
haute et la pente de l’oratoire).
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces.
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre la N165 ( voie express)
entre Brest et Quimper, sortie
Daoulas.

Les activités > LE PARC
Plantes et santé
Visite accompagnée
Pour les adolescents et les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Passionnés de botanique, de jardinage ou curieux de nature, partez à la
découverte des plantes, arbres et arbustes des cinq continents présents
dans les nouveaux jardins de l’abbaye. Explorez avec un médiateur les
propriétés médicinales des végétaux et les usages qui en sont faits au
sein de différentes sociétés.

jardin des sens
Visite sensorielle
Pour les enfants
Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Au jardin, tout éveille les sens : couleurs, matières ou encore parfums.
La visite est ponctuée d’activités qui les met à l’épreuve : création
artistique (toucher), jeux olfactifs (odorat), plantes tinctoriales (vue) et
dégustations (goût). À vos sens, partez !

Philtres d’amour
Visite-atelier
Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Les philtres d’amour ont toujours existé et dans toutes les cultures.
Et aujourd’hui ? Il semblerait qu’en matière de séduction, les parfums
soient présentés comme de véritables philtres d’amour. Mais, quels
sont leurs secrets de fabrication ? Visitez le jardin avec ses plantes aux
envoûtants pouvoirs et, en atelier, initiez vous à la création de parfum.

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Abbaye de Daoulas • 29460 Daoulas • Tél. 02 98 25 84 39
Fax. 02 98 25 89 25 • abbaye.daoulas@cdp29.fr • www.cdp29.fr

Renseignements
et
réservations
__________________________________________________

Les activités > LE PARC

Si vous souhaitez venir avec
un groupe, vous devez impérativement réserver.

Des abeilles et des Hommes

Votre contact
Léa Emo-Dambry
Chargée de médiation
lea.emodambry@cdp29.fr
Tél. : 02.98.25.98.15

Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Visite-atelier
Des abeilles géantes du Népal photographiées par Eric Valli à celles,
discrètes et solitaires présentes dans les jardins de l’Abbaye, découvrez
la diversité du monde des abeilles. En atelier, quoi de mieux que de leur
préparer un bon repas – plantation de fleurs à miel – pour les apprivoiser !

---------SACHEZ QUE
• La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car.

---------SUR PLACE

Découvrir le patrimoine

• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes.
Accessibilité physique
• La salle d’exposition temporaire
est entièrement accessible. Les
jardins, nouvellement réaménagés,
sont accessibles (sauf la terrasse
haute et la pente de l’oratoire).
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces.
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.

Ancien monastère, régi dès le 12e siècle par les chanoines de l’ordre de SaintAugustin, l’Abbaye de Daoulas conserve encore aujourd’hui de beaux témoignages
de sa splendeur initiale : une abbatiale du 12e siècle (aujourd’hui église
paroissiale), un cloître roman et sa vasque remarquable, une fontaine et un
oratoire du 16e siècle.

Les activités > PATRIMOINE
Panorama
Visite accompagnée
Pour les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________

Riche de divers atouts, l’Abbaye de Daoulas se découvre au fil de son
patrimoine architectural, des terrasses de son « Jardin remarquable »,
et de son nouveau jardin des arbres médicinaux. Cette visite vous permet
d’appréhender le site dans son ensemble et au rythme de chacun.

Prendre la N165 ( voie express)
entre Brest et Quimper, sortie
Daoulas.

BÂTISSEUR AU MOYEN ÂGE
Visite-atelier
Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Au 12e siècle, des moines augustiniens ont fait élever, sans grue ni béton,
une abbaye. Visite des vestiges et atelier lancent un défi aux jeunes :
comment ont-ils fait ? Investigations, observations et expérimentations
autour d’un jeu de construction permettent de comprendre les
techniques architecturales médiévales, sollicitent la motricité fine et
incitent au dialogue.

Licences entrepreneur de spectacles n° 1-1061794, 3-1061795, 2-1-1061796 - Conception graphique : E. Henaff / CDP29 - Mise en page : C. Salaun
Crédits : CDP29, Istock, John Atherton, Christian Chardon
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handicap
mental et psychique
Parcs, jardins, patrimoine et expositions
ACTIVITés adaptées I En groupes
enfants - adolescents (14-20 ans) et/ou adultes

Exposition temporaire / actualités
« à corps et âme, la médecine
à la Renaissance »
DU 8 avril au 5 novembre 2017

Cette exposition s’intéresse à l’Histoire de la médecine au 16e
siècle, et plus particulièrement à l’essor de l’anatomie et ses
effets sur la perception du corps et de l’âme.
Aux œuvres et objets historiques, témoins d’un monde médical
en ébullition, répondent des films d’animation et des œuvres
d’art contemporain. Une invitation à réfléchir aux rapports
qu’entretiennent le corps et l’esprit.
Cette exposition s’inscrit dans un cycle de 3 ans consacré à la
relation entre le corps et l’âme à la Renaissance (2018 : la beauté,
2019 : la folie).

www.cdp29.fr

Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec
un groupe, vous devez impérativement réserver.
Votre contact
Eglantine Mainguy
Chargée de médiation
eglantine.mainguy@cdp29.fr
Tél. : 02.98.69.93.69
Pour assurer le bon
déroulement des visites,
nous vous demandons de
prévoir un nombre suffisant
d’accompagnateurs
---------SACHEZ QUE
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de la
gratuité
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• Sur rendez-vous, nous vous
accueillons gratuitement pour
préparer les visites

---------SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Une salle de pique-nique est
disponible
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes.

Les activités > EXPOSITION TEMPORAIRE
Un esprit sain
dans un corps sain
Visite accompagnée
Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
La médecine du 16e siècle est très différente de celle que nous
connaissons aujourd’hui. Ainsi, le médecin étudie non seulement le
corps mais aussi les astres pour établir un diagnostic et prescrire des
remèdes adaptés. Anatomie, chirurgie ou encore astrologie sont autant
de sujets traités lors de cette visite.

Les soins du corps et de l’âme
Visite accompagnée
Pour les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Au 16e siècle, l’anatomie se développe dans les universités européennes,
faisant progresser la médecine, notamment grâce aux travaux d’André
Vésale et Ambroise Paré. Cependant, si le corps devient une machine
au fonctionnement de moins en moins mystérieux, comment l’âme se
manifeste-t-elle ?

Accessibilité physique
• La salle d’exposition temporaire est
entièrement accessible mais le parc
et les jardins sont à certains endroits
difficiles d’accès.
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces.
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
RN 12 puis sortie Landivisiau
ouest-Bodilis / Plouescat /
Cléder, puis suivre fléchage

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Château de Kerjean • 29440 Saint-Vougay • Tél. 02 98 69 93 69
Fax. 02 98 29 50 17 • chateau.kerjean@cdp29.fr • www.cdp29.fr

Renseignements
et
réservations
__________________________________________________

Découvrir le parc

Si vous souhaitez venir avec
un groupe, vous devez impérativement réserver.

Kerjean s’élève au cœur d’un vaste espace naturel de 20 hectares qui répond à la
richesse architecturale de l’édifice. À l’entrée du domaine, le colombier constitue,
avec les poteaux de justice, un emblème nobiliaire par excellence, réservé
aux seigneurs. Élément de plaisance, la fontaine reflète l’art des jardins de la
Renaissance qui privilégie l’utilisation des jeux d’eau.

Votre contact
Eglantine Mainguy
Chargée de médiation
eglantine.mainguy@cdp29.fr
Tél. : 02.98.69.93.69
Pour assurer le bon
déroulement des visites,
nous vous demandons de
prévoir un nombre suffisant
d’accompagnateurs
---------SACHEZ QUE
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de la
gratuité
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• Sur rendez-vous, nous vous
accueillons gratuitement pour
préparer les visites

---------SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Une salle de pique-nique est
disponible

Les activités > le parc
Jouons au jardin
Visite-atelier

Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Apprendre en s’amusant : voilà le programme de cette activité ! Après
une observation du paysage et de l’aspect défensif du château, les participants jouent comme le faisaient les habitants du Château de Kerjean.
Colin-maillard, quilles, mikado ou bilboquet, quelques exemples de jeux
d’extérieur pratiqués à l’époque des temps modernes.

Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes.
Accessibilité physique
• La salle d’exposition temporaire est
entièrement accessible mais le parc
et les jardins sont à certains endroits
difficiles d’accès.
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces.
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
RN 12 puis sortie Landivisiau
ouest-Bodilis / Plouescat /
Cléder, puis suivre fléchage

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Château de Kerjean • 29440 Saint-Vougay • Tél. 02 98 69 93 69
Fax. 02 98 29 50 17 • chateau.kerjean@cdp29.fr • www.cdp29.fr

Renseignements
et
réservations
__________________________________________________

Découvrir le patrimoine

Si vous souhaitez venir avec
un groupe, vous devez impérativement réserver.

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.

Votre contact
Eglantine Mainguy
Chargée de médiation
eglantine.mainguy@cdp29.fr
Tél. : 02.98.69.93.69
Pour assurer le bon
déroulement des visites,
nous vous demandons de
prévoir un nombre suffisant
d’accompagnateurs
---------SACHEZ QUE
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de la
gratuité
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• Sur rendez-vous, nous vous
accueillons gratuitement pour
préparer les visites

----------

Les activités > PATRIMOINE
Une vie de château
Visite accompagnée
Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Comment vivait-on aux 16e et 17e siècles ? Cette visite permet de plonger
dans une autre époque où le rituel de la toilette peut surprendre, où
dresser la table n’était pas qu’une expression et où les loisirs étaient
prépondérants. Chacun est invité à participer et à garder les sens en
éveil.

SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Une salle de pique-nique est
disponible
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes.
Accessibilité physique
• La salle d’exposition temporaire est
entièrement accessible mais le parc
et les jardins sont à certains endroits
difficiles d’accès.
• Possibilité d’approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces.
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.

Laissez-faire le hasard
Visite accompagnée
Pour les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

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 sort, et
non votre hôte, qui déterminera certains focus au cours de la visite. Une
façon originale d’en savoir plus sur la vie que menaient les marquis de
Kerjean au 18e siècle.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
RN 12 puis sortie Landivisiau
ouest-Bodilis / Plouescat /
Cléder, puis suivre fléchage
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ACTIVITés adaptées I En groupes
enfants - adolescents (14-20 ans) et/ou adultes

EXPO-EXPérience temporaire / actualités
« Même pas peur ! Voyage
dans d’autres mondes »

Chemins du patrimoine en Finistère

à partir du 1er avril 2017

La relation avec l’au-delà et plus largement aux autres mondes est une
préoccupation qui traverse le temps et est présente dans de nombreuses
œuvres populaires. Dans une approche immersive, l’expo-expérience
puise aussi bien dans la mythologie celtique, la légende arthurienne,
la littérature fantasy, le cinéma ou les séries télévisées, pour donner
à voir, à ressentir et à vivre de grandes notions comme nos rapports
à l’au-delà, la création d’autres mondes, les amours compliqués entre
êtres appartenant à des mondes différents, l’héroïsme...

www.cdp29.fr
Licences entrepreneur de spectacles n° 3-1061795, 2-1-1061796, 1-1061791 - Création graphique : E. Henaff / CDP29
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________

Les activités > expo-EXPÉRIENCE

Si vous souhaitez venir avec un
groupe, il est indispensable de
réserver au préalable

La clEF des mondes

Votre contact :
Alice Piquet
Chargée de médiation
alice.piquet@cdp29.fr
Tél. : 02.98.71.90.60
----------

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 1h15
Tarif : 1€ pour l’entrée

SACHEZ QUE
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de la
gratuité
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• Sur rendez-vous, nous vous
accueillons gratuitement pour
préparer les visites

---------SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique couvert
est disponible
Durée de la visite :
La durée des activités présentée est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fontion de vos besoins
et contraintes.
Accessibilité physique :
• Les allées du parc, la cour du
manoir, le café, le rez-de-chaussée
du manoir et de l’exposition sont
accessibles.
• Vous pouvez approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces.
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.

En autonomie - Visite interactive
Vous entrez dans la peau d’un personnage et partez à l’aventure dans les
six mondes de l’exposition. Elfe, barbare, fée ou encore tueuse de vampire, vous devez résoudre des énigmes pour passer d’un monde à l’autre :
retrouver des divinités gauloises, libérer Merlin l’enchanteur ou
encore écrire en elfique... Les clefs récoltées au cours de ce périple vous
permettront peut-être de revenir sains et saufs à la réalité...
Nous vous accueillons et vous donnons le matériel et les explications
nécessaires.

Fantasy en pop-up
Visite-atelier
Pour les enfants et les adolescents
Durée : 2h
Tarif : 1€ pour l’entrée +1€ pour l’activité
Après la découverte de l’exposition avec la visite-énigmes « La clef des
mondes », vous réalisez une carte postale animée (pop-up). Au cours
de cet atelier vous réutilisez les motifs, les décors ou les créatures
fantastiques (du lapin blanc aux elfes de Tolkien en passant par les fées
ou les dragons) rencontrés pendant votre visite.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre la RN 165 sortie
Quimperlé - Kervidanou
puis suivre fléchage

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Manoir de Kernault • 29300 Mellac • Tél. 02 98 71 90 60
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Si vous souhaitez venir avec un
groupe, il est indispensable de
réserver au préalable
Votre contact :
Alice Piquet
Chargée de médiation
alice.piquet@cdp29.fr
Tél. : 02.98.71.90.60
---------SACHEZ QUE
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de la
gratuité
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• Sur rendez-vous, nous vous
accueillons gratuitement pour
préparer les visites

---------SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique couvert
est disponible
Durée de la visite :
La durée des activités présentée est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fontion de vos besoins
et contraintes.

Découvrir le manoir
Construit au 15e siècle, le manoir conserve des traces d’architecture gothique
mais également la maison du four du 16e, le commun à pans de bois du 17e, des
décors du 18e, des bâtiments agricoles du 19e... Chaque époque s’est exprimée
dans le bois, la pierre et le paysage ; le domaine conserve ainsi l’empreinte de
ceux et celles qui y ont vécu et travaillé... Le Manoir de Kernault a été classé
Monument historique en 1991.

Les activités > le manoir
La vie de manoir !
Visite accompagnée
Pour les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Kernault a été habité pendant près de 500 ans. Cette visite raconte la
vie de ces familles propriétaires et les modifications qu’elles ont pu
apportées au manoir. L’observation des éléments tels que les fenêtres
à meneaux, la crossette et les blasons ainsi que des photographies
anciennes, vous aide à comprendre la fonction des bâtiments et les
secrets de son architecture.

Accessibilité physique :
• Les allées du parc, la cour du
manoir, le café, le rez-de-chaussée
du manoir et de l’exposition sont
accessibles.
• Vous pouvez approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces.
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre la RN 165 sortie
Quimperlé - Kervidanou
puis suivre fléchage
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________

Découvrir le parc et les vergers

Si vous souhaitez venir avec un
groupe, il est indispensable de
réserver au préalable

Kernault reste fidèle à sa vocation rurale à travers un domaine de 30 hectares
qui se découvre en toute saison. Le bois du jardin, le bois du chemin de ronde, le
bois des serpents ailés, les vergers conservatoires de pommiers à cidre, le vivier
ou les prairies se découvrent au cœur d’une nature préservée. Chevaux de trait
bretons, vaches écossaises, moutons d’Ouessant, contribuent à l’entretien du
parc dans le souci d’une gestion écologique. Les vergers de Kernault permettent
aussi de découvrir la pomme et ses auxiliaires de culture.

Votre contact :
Alice Piquet
Chargée de médiation
alice.piquet@cdp29.fr
Tél. : 02.98.71.90.60
---------SACHEZ QUE
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient de la
gratuité
• L’horaire de visite est fixé à la
réservation
• Sur rendez-vous, nous vous
accueillons gratuitement pour
préparer les visites

---------SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Un espace de pique-nique couvert
est disponible
Durée de la visite :
La durée des activités présentée est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fontion de vos besoins
et contraintes.
Accessibilité physique :
• Les allées du parc, la cour du
manoir, le café, le rez-de-chaussée
du manoir et de l’exposition sont
accessibles.
• Vous pouvez approcher avec le
mini-bus ou le car au plus près des
espaces.
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue.
• Un fauteuil roulant est disponible
sur demande.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Prendre la RN 165 sortie
Quimperlé - Kervidanou
puis suivre fléchage

Les activités > PArc ET VERGERS
Arbres d’ici et d’ailleurs
En autonomie

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 1h à 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée
Le parc de Kernault possède une cinquantaine de variétés d’arbres
dont certains sont remarquables ! Sur un parcours balisé, les groupes
apprennent à reconnaître différentes essences d’arbres en exerçant
leur sens de l’observation. Nous accueillons le groupe et vous donnons le
matériel et les explications nécessaires pour faire votre visite.

Promenade au verger
Visite accompagnée

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
D’octobre à décembre
Cette visite est l’occasion d’une balade dans les vergers pour apprendre
et déguster. Douce, amère ou encore acidulée, vous goûtez plusieurs
variétés de pommes et découvrez les critères pour les reconnaître :
taille, couleur, œil et bien sûr le goût ! Limace, coccinelle, puceron ou
mésange, les amis et les ennemis du pommier sont aussi abordés.
Octobre-novembre

Sur la piste des animaux
Visite-atelier

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
D’avril à octobre
La faune sauvage est si discrète qu’il est difficile de l’observer. Mais les
empreintes laissées sur le sol, les traces de repas, les crottes permettent
de savoir si un renard ou un chevreuil est passé dans les bois. Dans la
peau de naturalistes, vous partez à la recherche de la faune de Kernault.
Puis, au cours d’un atelier, vous réalisez le moulage d’une empreinte.
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Abbaye du Relec
Chemins du patrimoine en Finistère

handicap
mental et psychique
Parcs, jardins, patrimoine et expositions
ACTIVITés adaptées I En groupes
enfants - adolescents (14-20 ans) et/ou adultes

Expositions temporaires / actualités
« Espèce de...
Saison 1 : Courges ! »

Du 5 juin au 19 novembre 2017
Le potager du cloître est un espace dévolu aux expositions temporaires.
Il s’intéresse, pendant 4 saisons à la diversité des variétés qui
constituent une espèce. En 2017, démarrage de la thématique avec les
courges ! De toutes tailles, de toutes les couleurs et de formes parfois
très bizarres, laissez-vous surprendre par l’incroyable richesse de ces
drôles de légumes.

www.cdp29.fr

Renseignements
et
réservations
__________________________________________________

Les activités > EXPOSITION TEMPORAIRE

Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.

La courge n’est pas qu’un
légume pour la soupe...

Votre contact :
Estelle BIZIEN
Chargée de médiation
estelle.bizien@cdp29.fr
Tél. : 02.98.78.05.97
---------SACHEZ QUE
• La gratuité est accordée au
responsable du groupe et au
chauffeur du car

----------

Visite accompagnée
Pour tous
Durée : 1 h
Tarif : 2€ pour l’activité

Curieux légume que la courge ! Sa diversité botanique n’a d’égale que sa
diversité d’usage : culinaire, artistique ou symbolique. Elle inspire aussi
bien le cuisinier français que l’artiste péruvien ou le conteur africain... La
courge c’est tout un monde à découvrir, au rythme de chacun !

SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
Durée de la visite
La durée des activités présentées
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la
réservation et l’adaptons en
fonction de vos besoins et
contraintes.
Accessibilité physique
• L’accueil, l’abbatiale et le potager
sont accessibles mais le parc est à
certains endroits difficile d’accès.
• Possibilité de dépose minute au
plus près des espaces

Découvrir le parc
Niché au creux d’un paisible vallon, aux pieds des Monts d’Arrée, les 8 hectares du
parc de l’Abbaye du Relec sont entièrement organisés et façonnés par les moines
cisterciens qui les exploitent jusqu’à la Révolution. Aujourd’hui, étang artificiel,
verger, douves et prairies sont gérés comme un espace naturel, où la faune et la
flore ont pleinement repris leurs droits.

Les activités > parc
Sortir dehors
à l’abbaye du Relec

Location d’un sac à dos plein d’activités
à faire seul ou en équipe

En autonomie
COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Par la route (à 17km 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.

Pour tous
Durée : à partir d’1h
Tarif : 2€ location du sac à dos. Réservation conseillée

Au cours d’une balade avec un sac à dos, partez à la rencontre du
patrimoine et de la nature qui font la richesse du parc et de ses alentours.
Regardez les oiseaux de l’étang, les arbres du sous-bois, les insectes de
la prairie ou encore le moulin et l’abbatiale avec des jumelles, une loupe,
ou un parapluie japonais.
Nous adaptons les activités à votre groupe.

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère • Abbaye du Relec • 29410 Plounéour-Ménez • Tél. 02 98 78 05 97
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________

Découvrir le patrimoine

Si vous souhaitez venir avec un
groupe, vous devez impérativement réserver.

Fondée en 1132, en plein cœur du Moyen-âge, l’abbaye cistercienne du Relec est
depuis toujours intimement liée au territoire des Monts d’Arrée, dont les paysages
de landes ont été en partie façonnés par les moines.
Son moulin, ses douves, les vestiges de son cloître ou encore son église abbatiale,
édifiée à la fin de l’époque romane, recèlent de nombreuses surprises, qui en font
un ensemble architectural singulier.
Venez découvrir 900 ans d’une histoire, riche en légendes et anecdotes parfois
hautes en couleurs !

Votre contact :
Estelle BIZIEN
Chargée de médiation
estelle.bizien@cdp29.fr
Tél. : 02.98.78.05.97
---------SACHEZ QUE
• La gratuité est accordée au
responsable du groupe et au
chauffeur du car

---------SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près de
l’accueil est possible
Durée de la visite
La durée des activités présentées
est indicative. Nous en discutons
avec vous au moment de la
réservation et l’adaptons en
fonction de vos besoins et
contraintes.
Accessibilité physique
• L’accueil, l’abbatiale et le potager
sont accessibles mais le parc est à
certains endroits difficile d’accès.
• Possibilité de dépose minute au
plus près des espaces

Les activités > patrimoine
Insoupçonnable abbaye...
Visite accompagnée

Pour tous
Durée : 1h
Tarif : 2€ pour l’activité

Ne vous fiez pas aux apparences, les ruines de l’abbaye d’aujourd’hui
ne reflètent pas l’effervescence du passé. Lors d’une visite immersive,
prenez le temps de revivre chaque époque et chaque lieu de cette abbaye
singulière.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Par la route (à 17km 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.
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Chemins du patrimoine en Finistère

handicap
mental et psychique
Parcs, jardins, patrimoine et expositions
ACTIVITés adaptées I En groupes
enfants - adolescents (14-20 ans) et/ou adultes

Exposition temporaire / actualités
« Toujours la vie invente»
carte blanche à Gilles Clément

du 13 mai au 15 octobre 2017
L’exposition Toujours la vie invente nous introduit au cœur de la pensée
visionnaire de Gilles Clément, fondée sur une écologie humaniste,
et déclinée autour des concepts du Jardin Planétaire, du Jardin en
Mouvement et du Tiers-Paysage par le biais de diaporamas sonores
et visuels, des films, des photographies, des dessins et pastels, des
installations graphiques, des objets. Le paysagiste, jardinier et écrivain
Gilles Clément nous fait ainsi partager la singularité de son métier qui
doit prendre en compte la transformation de l’espace dans la durée, sous
l’action du vivant, lequel agit en toute liberté et en toute inventivité.
La découverte se poursuit dans le potager de Trévarez où Gilles Clément
crée un jardin inédit : l’Abécédaire de Trévarez. Il invente ici un jardinlabyrinthe de gauras, délicates fleurs vivaces, où l’on découvre au gré
de son cheminement 26 définitions résumant le propos de l’exposition
Toujours la vie invente.

www.cdp29.fr

Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Le domaine de Trévarez
peut se visiter librement :
parcourez le parc, le château
et les expositions temporaires
à votre rythme et en toute
autonomie.
Nous vous conseillons au
minimum 1h30 à 2h de visite.
Tarif : 1€€ pour l’entrée
---------Si vous souhaitez venir
avec un groupe, vous devez
impérativement réserver.
Votre contact :
Lise CASTELLO-FEILLET
Chargée de médiation
lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79
---------SACHEZ QUE
Gratuité
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes. Pour une découverte
en autonomie, nous vous conseillons
au minimum 1h30 à 2h de visite.
Les petits +
• Plusieurs espaces de pique-nique
sont disponibles : tables dans le
parc, préau couvert, salle du café
en cas de fortes intempéries
• Une aire de jeux pour enfants est
disponible
• Le café de Trévarez vous propose
des formules groupe pour vos
collations (boissons chaudes ou
fraîches + gâteau breton nature
ou pruneaux) sur réservation et
validation du devis
Accessibilité physique
• Les écuries et le rez-de-chaussée
du château sont accessibles
(rampe ou ascenseur) mais le
parc et les jardins sont à certains
endroits difficiles d’accès.
• Possibilité d’approcher avec le minibus au plus près des espaces
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue
• Un fauteuil roulant est disponible

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Situé dans la forêt de
Saint-Goazec, à 5km de
Châteauneuf-du-Faou.
Accès par RN 165, sortie
Ar Pouilhod / Châteaulin /
Pleyben depuis Brest.
Sortie Briec / Landrévarzec
depuis Quimper.

Les activités > EXPosition temporaire
L’année du jardinier
Visite contée sur la nature
Pour les enfants
Durée : 1h
Tarif :1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

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 (paysagiste, jardinier, écrivain) qui est expliqué aux enfants. Un
tour dans le parc et dans l’exposition ouvre la visite sur les trésors du
vivant...

Exposition temporaire / actualités
« Alphonse Guillot,
Souvenirs de la Belle Époque »

du 18 mars au 5 novembre 2017 (prolongation)

«Julien Gérardin,
La Belle Epoque en couleurs »
du 18 mars au 5 novembre 2017

Visite libre
La promenade dans le parc de Trévarez est agrémentée de deux
parcours photographiques vous immergeant dans le contexte de la
Belle Époque, période qui a vu se bâtir le château de Trévarez. Les
clichés exposés en grand format le long des allées donnent à voir
des scènes de familles bourgeoises ou des portraits d’élégantes
femmes qui n’ont certes pas été pris à Trévarez, mais qui nous
laissent imaginer la vie fastueuse qui y régnait au début du 20e
siècle. Chacun avec sa technique, les photographes amateurs
Alphonse Guillot et Julien Gérardin illustrent les avancées
technologiques du tournant des 19e et 20e siècles en matière de
procédés photographiques : la stéréoscopie (prise de vue en relief)
pour le premier, et l’Autochrome (mise en couleurs) pour le second.
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Le domaine de Trévarez
peut se visiter librement :
parcourez le parc, le château
et les expositions temporaires
à votre rythme et en toute
autonomie.
Nous vous conseillons au
minimum 1h30 à 2h de visite.
Tarif : 1€€ pour l’entrée
---------Si vous souhaitez venir
avec un groupe, vous devez
impérativement réserver.
Votre contact :
Lise CASTELLO-FEILLET
Chargée de médiation
lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79
---------SACHEZ QUE
Gratuité
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes. Pour une découverte
en autonomie, nous vous conseillons
au minimum 1h30 à 2h de visite.
Les petits +
• Plusieurs espaces de pique-nique
sont disponibles : tables dans le
parc, préau couvert, salle du café
en cas de fortes intempéries
• Une aire de jeux pour enfants est
disponible
• Le café de Trévarez vous propose
des formules groupe pour vos
collations (boissons chaudes ou
fraîches + gâteau breton nature
ou pruneaux) sur réservation et
validation du devis
Accessibilité physique
• Les écuries et le rez-de-chaussée
du château sont accessibles
(rampe ou ascenseur) mais le
parc et les jardins sont à certains
endroits difficiles d’accès.
• Possibilité d’approcher avec le minibus au plus près des espaces
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue
• Un fauteuil roulant est disponible

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Situé dans la forêt de
Saint-Goazec, à 5km de
Châteauneuf-du-Faou.
Accès par RN 165, sortie
Ar Pouilhod / Châteaulin /
Pleyben depuis Brest.
Sortie Briec / Landrévarzec
depuis Quimper.

Découvrir le parc
Écuries monumentales, bassin, sculptures et belvédère agrémentent le parc de
85 hectares conçu par des architectes-paysagistes dans un style éclectique en
vogue au 19e siècle. Le parc apparaît comme un écrin végétal pour le château.
Aujourd’hui, il compte d’importantes collections récompensées par diverses
distinctions (camélias, rhododendrons, azalées et hortensias notamment).
Les floraisons se succèdent tout au long de l’année, offrant en permanence des
couleurs changeantes aux sous-bois et jardins du parc. Les jardins d’une grande
variété sont propices à la création artistique et à la curiosité naturaliste.

Les activités > le parc
Les mains dans la terre
Visite-atelier jardinage

U

NOUVEA

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Quoi de mieux que de faire pousser sa propre plante pour s’ouvrir à
toute la richesse du monde végétal ? Après une visite au cœur de nos
collections botaniques (description de la 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 !

Artistes en herbe
Visite-atelier Land Art
Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Pas besoin de papier ou de crayon pour être créatif ! L’expression
plastique à partir de feuilles, brindilles et fleurs collectées dans le
parc est l’occasion de sensibiliser les enfants ou les jeunes à leur
environnement. Le fonctionnement des plantes, leur identification, les
cycles de la nature sont évoqués au gré de la récolte et lors de la création
éphémère réalisée in situ.

Un œil sur la biodiversité
Visite-atelier naturaliste

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Sensibiliser à la fragilité de la biodiversité en devenant un observateur
attentif de la nature, tel est l’objectif de cet atelier en plein air ! Une
promenade le nez au sol permet de collecter et d’identifier petites bêtes
et flore sauvage avec des outils de petits explorateurs. Chacun réalise
enfin une planche d’herbier, une presse est offerte au groupe pour
compiler et compléter les planches de retour dans votre structure.
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________

Les activités > le parc

Le domaine de Trévarez
peut se visiter librement :
parcourez le parc, le château
et les expositions temporaires
à votre rythme et en toute
autonomie.
Nous vous conseillons au
minimum 1h30 à 2h de visite.
Tarif : 1€€ pour l’entrée
---------Si vous souhaitez venir
avec un groupe, vous devez
impérativement réserver.
Votre contact :
Lise CASTELLO-FEILLET
Chargée de médiation
lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79
----------

Le Labotanique

SACHEZ QUE
Gratuité
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes. Pour une découverte
en autonomie, nous vous conseillons
au minimum 1h30 à 2h de visite.
Les petits +
• Plusieurs espaces de pique-nique
sont disponibles : tables dans le
parc, préau couvert, salle du café
en cas de fortes intempéries
• Une aire de jeux pour enfants est
disponible
• Le café de Trévarez vous propose
des formules groupe pour vos
collations (boissons chaudes ou
fraîches + gâteau breton nature
ou pruneaux) sur réservation et
validation du devis
Accessibilité physique
• Les écuries et le rez-de-chaussée
du château sont accessibles
(rampe ou ascenseur) mais le
parc et les jardins sont à certains
endroits difficiles d’accès.
• Possibilité d’approcher avec le minibus au plus près des espaces
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue
• Un fauteuil roulant est disponible

Espace interactif en autonomie
Pour les enfants et les adolescents
Durée : 30 à 50 min
Tarif : 1€ pour l’entrée

Les camélias, rhododendrons et hortensias qui font la renommée de
Trévarez n’auront plus de secrets pour vous ! Au cœur d’une serre, 12
manipulations-jeux permettent de comprendre en s’amusant à la fois
la biologie des plantes et l’histoire des collections botaniques du parc.
Dossier pédagogique complet sur demande pour mener l’activité au
mieux.

Chêne, hêtre et Cie
Parcours sensoriel en autonomie
Pour les enfants et les adolescents
Durée : 30 à 50 min
Tarif : 1€ pour l’entrée

Le parc de Trévarez regorge d’arbres d’espèces différentes... Equipés
d’un calepin de photos, les enfants ou les jeunes font appel à leur capacité
d’observation pour en identifier quelques uns, puis leurs 5 sens sont mis
en éveil avec de courtes expériences à chaque station.
Matériel fourni au moment de l’accueil du groupe sur le site.

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Situé dans la forêt de
Saint-Goazec, à 5km de
Châteauneuf-du-Faou.
Accès par RN 165, sortie
Ar Pouilhod / Châteaulin /
Pleyben depuis Brest.
Sortie Briec / Landrévarzec
depuis Quimper.
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Le domaine de Trévarez
peut se visiter librement :
parcourez le parc, le château
et les expositions temporaires
à votre rythme et en toute
autonomie.
Nous vous conseillons au
minimum 1h30 à 2h de visite.
Tarif : 1€€ pour l’entrée
---------Si vous souhaitez venir
avec un groupe, vous devez
impérativement réserver.
Votre contact :
Lise CASTELLO-FEILLET
Chargée de médiation
lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79
---------SACHEZ QUE
Gratuité
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes. Pour une découverte
en autonomie, nous vous conseillons
au minimum 1h30 à 2h de visite.
Les petits +
• Plusieurs espaces de pique-nique
sont disponibles : tables dans le
parc, préau couvert, salle du café
en cas de fortes intempéries
• Une aire de jeux pour enfants est
disponible
• Le café de Trévarez vous propose
des formules groupe pour vos
collations (boissons chaudes ou
fraîches + gâteau breton nature
ou pruneaux) sur réservation et
validation du devis
Accessibilité physique
• Les écuries et le rez-de-chaussée
du château sont accessibles
(rampe ou ascenseur) mais le
parc et les jardins sont à certains
endroits difficiles d’accès.
• Possibilité d’approcher avec le minibus au plus près des espaces
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue
• Un fauteuil roulant est disponible

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Situé dans la forêt de
Saint-Goazec, à 5km de
Châteauneuf-du-Faou.
Accès par RN 165, sortie
Ar Pouilhod / Châteaulin /
Pleyben depuis Brest.
Sortie Briec / Landrévarzec
depuis Quimper.

Découvrir le patrimoine
L’histoire du Domaine de Trévarez est marquée par l’empreinte d’un homme,
James de Kerjégu. Ce riche politicien partagé entre son héritage local et sa vie
parisienne parmi l’aristocratie et la grande bourgeoisie décide, il y a plus d’un
siècle, d’édifier au cœur d’un vaste parc un château et des dépendances dotés
des équipements technologiques les plus novateurs. L’architecture du château
interpelle le visiteur par son style néo-gothique, son mélange brique et pierre,
ses volumes et ses toitures qui s’élancent vers le ciel. Les écuries et le potagerverger impressionnent par leur ampleur et leur fonctionnalité. Aujourd’hui, des
panneaux d’interprétation dans chaque lieu et une exposition au château donnent
à voir l’agencement des espaces tels qu’ils ont été conçus, et replacent dans le
contexte de la Belle Époque la construction d’un tel lieu à travers une esquisse de
la vie des hommes et femmes qui y évoluaient.

Les activités > patrimoine
Toute une histoire !

Visite accompagnée historique

Pour les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Découvrez l’histoire de Trévarez durant une promenade le long
des chemins du domaine : le parcours en extérieur vous mène des
dépendances (écuries, potager) jusqu’au château, monument de briques
et de pierre de style éclectique. Vous ferez connaissance au cours de
la visite avec James de Kerjégu, propriétaire du domaine qui, à la Belle
Époque, imagine un lieu entre luxe, calme et modernité.

Trévarez sens dessus dessous
Visite sensorielle généraliste

Pour les enfants, les adolescents et les adultes
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

U

NOUVrEtiAr

à pa
re
de septemb

Une visite qui fait la part belle à l’expression corporelle et au ressenti de
chacun ! Observer le paysage proche et lointain, toucher les matériaux et
formes, mettre ses papilles en éveil, humer les senteurs environnantes,
tendre l’oreille sur la vie au château hier et aujourd’hui... Le groupe explore
les différentes facettes de Trévarez à travers une série d’expériences
mobilisant les 5 sens et adaptées au âge et capacité de chacun.
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Renseignements
et
réservations
__________________________________________________
Le domaine de Trévarez
peut se visiter librement :
parcourez le parc, le château
et les expositions temporaires
à votre rythme et en toute
autonomie.
Nous vous conseillons au
minimum 1h30 à 2h de visite.
Tarif : 1€€ pour l’entrée
---------Si vous souhaitez venir
avec un groupe, vous devez
impérativement réserver.
Votre contact :
Lise CASTELLO-FEILLET
Chargée de médiation
lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79
---------SACHEZ QUE
Gratuité
La gratuité est accordée aux
accompagnateurs et au chauffeur
du mini-bus ou du car
Durée de la visite
La durée des activités présentées est
indicative. Nous en discutons avec
vous au moment de la réservation et
l’adaptons en fonction de vos besoins
et contraintes. Pour une découverte
en autonomie, nous vous conseillons
au minimum 1h30 à 2h de visite.
Les petits +
• Plusieurs espaces de pique-nique
sont disponibles : tables dans le
parc, préau couvert, salle du café
en cas de fortes intempéries
• Une aire de jeux pour enfants est
disponible
• Le café de Trévarez vous propose
des formules groupe pour vos
collations (boissons chaudes ou
fraîches + gâteau breton nature
ou pruneaux) sur réservation et
validation du devis
Accessibilité physique
• Les écuries et le rez-de-chaussée
du château sont accessibles
(rampe ou ascenseur) mais le
parc et les jardins sont à certains
endroits difficiles d’accès.
• Possibilité d’approcher avec le minibus au plus près des espaces
• Nous vous prêtons des sièges
cannes pour éviter la fatigue
• Un fauteuil roulant est disponible

COMMENT
VENIR ?
________________________________________________
Situé dans la forêt de
Saint-Goazec, à 5km de
Châteauneuf-du-Faou.
Accès par RN 165, sortie
Ar Pouilhod / Châteaulin /
Pleyben depuis Brest.
Sortie Briec / Landrévarzec
depuis Quimper.

Les activités > patrimoine
Le petit chantier
Atelier jeux de construction,
accompagné ou en autonomie

U
NOUVrEtiAr

à pa
re
de septemb

Pour les enfants
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité accompagnée
d’un médiateur OU sans supplément en autonomie

Empiler, assembler, tester les poids, sculpter, exprimer sa créativité en
volume... C’est avec des jeux de construction connus des enfants qu’ils
expérimentent quelques notions clés d’architecture : tandis qu’un groupe
construit une structure inspirée de la charpente métallique du château,
l’autre groupe réalise un détail décoratif en pâte à modeler.

Ça tourne !
Atelier pré-cinéma,
accompagné ou en autonomie

U

NOUVrEtiAr
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Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité accompagnée
d’un médiateur OU sans supplément en autonomie
1895 : le cinéma naît... C’est aussi le moment où le très moderne château
de Trévarez est bâti ! Après une découverte des premières images filmées,
le groupe s’initie à l’animation d’images de Trévarez en manipulant et en
fabriquant des jouets optiques, ancêtres du cinématographe. Folioscope,
phénakistiscope et autres trucs en « scope » à expérimenter !

Petite rando à Trévarez

Parcours en autonomie généraliste

Pour les enfants et les adolescents
Durée : 1h à 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée

Entre course d’orientation et découverte du patrimoine, cette rando
entraîne les participants sur les chemins du parc pour découvrir le
domaine sous toutes les coutures. Répartis en 2 équipes, ils doivent
respecter les étapes-jeux pour remplir leurs missions : que le meilleur
gagne !
Deux sacs à dos renfermant tout le matériel nécessaire sont prêtés au
moment de l’accueil du groupe sur le site.
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