EN PRATIQUE
Chemins du patrimoine en Finistère

HORAIRES

RENDEZ-VOUS DU MATIN
De 10h30 à 12h30 I Enfant : 1€ I Adulte : 3.50 €
Places limitées, pensez à vous inscrire et n’oubliez pas une tenue
adaptée à la météo !
Renseignements et réservations au 02 98 71 90 60
EN APRÈS-MIDI
De 12h00 à 18h00 I Gratuit : jusqu’à 7 ans, carte abonnement
I Tarif réduit : 2.50€ (8-25 ans, demandeurs d’emploi, minima
sociaux, personne handicapée et un accompagnant, carte
Cézam, billet couplé adulte) I Plein tarif : 5€

VISITE

Pour des raisons de sécurité, l’expo-expérience Même pas peur !
voyage dans d’autres mondes n’est pas accessible.

PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
ACCÈS

Accès voie express Brest-Nantes, sortie Quimperlé/Kervidanou.
Parkings supplémentaires prévus
Programmation sous réserve de modifications

ABBAYE DE

DAOULAS
CHÂTEAU DE

KERJEAN
MANOIR DE

KERNAULT
ABBAYE

DU RELEC
DOMAINE DE

TRÉVAREZ

1 établissement public
de coopération culturelle
5 sites patrimoniaux
Une offre culturelle riche
et de qualité
30 événements culturels
2 cartes abonnements

___

Manoir de Kernault
29300 Mellac
Tél. 02 98 71 81 33
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Accessibilité au parc et à l’enceinte du manoir.
Nous disposons d’un fauteuil roulant, se renseigner à la billetterie

MORLAIX
BREST

CHÂTEAU
DE KERJEAN

ABBAYE
DU RELEC
ABBAYE
DE DAOULAS
DOMAINE
DE TRÉVAREZ

QUIMPER

MANOIR
DE KERNAULT

QUIMPERLÉ

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

www.cdp29.fr

Fête
d’automne

L’automne est là mais il n’est pas encore temps de se laisser
engourdir par le froid qui pointe le bout de son nez !
Venez nous rejoindre pour cette 12ème édition de ce
rendez-vous pour causer nature !
Au programme, sorties nature, rencontres avec des professionnels et des producteurs passionnés, animations,
jeux, plaisirs gourmands dans une ambiance festive.

RENDEZ-VOUS DE L’APRÈS-MIDI
Faites la rencontre des professionnels, acteurs du monde
associatif ou encore de producteurs passionnés pour qui
les questions de valorisation et protection de la nature
sont au cœur de leurs préoccupations.
Au sein de quatre espaces : Jardiner au naturel, Pommes
et verger de A à Z, Faune, flore et gestion des espaces,
Saveurs gourmandes, la fête d’automne c’est :
a une vingtaine de rencontres

RENDEZ-VOUS DU MATIN
POUR LES SCEPTIQUES,
LES CONVAINCUS,
LES CURIEUX
ET LES PASSIONNÉS

POUR LES PETITS ET GRANDS
BRICOLEURS AU JARDIN

Réservé aux adultes
De 11h à 12h30

Réservation conseillée
-nombre de places limitées

Créons un gîte pour hérisson
Animé par Natur’au fil....

Discutons jardin
avec Gilles Clément

En famille, à partir de 5 ans
à 10h30 à 12h

Sur réservation uniquement
-nombre de places limitées

POUR LES CURIEUX EN BALADE

En route vers les
ruches de Kernault

Avec Les Ruches d’Armalia
et Attelage Ar Maner
En famille
Départs en calèche
à 10h30, 11h, 11h30, 12h

et le partage de conseils, de savoir-faire
et d’expériences
a des expositions de variétés de
pommes, de cucurbitacées,
de champignons
a des expositions thématiques
sur la faune et la flore
a des douceurs pour
les papilles

UPLÉ
BILLET COE
LT
U
AD

ez-vous
ipez à un rend
Si vous partic, vous payez le tarif
du matin ur l’après-midi
réduit po

Réservation conseillée
-nombre de places limitées

PLAISIRS GOURMANDS
PETITE RESTAURATION

Vous souhaitez profiter le plus longtemps possible de la fête d’automne ?
Apportez votre pique-nique ou mangez sur place.
Dès midi, Bohemian food vous propose ses veloutés de saison,
frites maison bio ou plat chaud

ET AUSSI DANS L’APRÈS-MIDI

Les irrésistibles crêpes au moût de pomme des vergers de Kernault

LES ANIMATIONS
Le cidre : de la pomme au moût
Découvrez la fabrication du cidre à
travers des démonstrations de pressées et goutez au moût de pommes
de Kernault !

Les quarts d’heure
de Kernault

Pour tout savoir sur le paillage et
réussir votre compost, venez écouter
les conseils de Marie cultive..., coach
jardin.

« Saviez-vous qu’elles se
mangent ? »

Nature en pop-up

Donner du volume à un bout de
nature en confectionnant votre
kirigami !

La radio de l’automne

Ecoutez et participez aux animations
radiophoniques spécifiquement imaginées pour la Fête d’automne par
l’association Longueur d’ondes.
aVous pouvez
consulter la liste
de nos partenaires
sur www.cdp29.fr

Partez à la reconnaissance des
plantes sauvages comestibles
avec Jacqueline Mercier,
naturopathe.

C’est aussi un temps de partage en famille autour de jeux, un moment
festif aux sons des musiques enjouées de la fanfare Baraka.

