INFORMATIONS PRATIQUES
ET AUSSI

…

Chemins du patrimoine en Finistère

• Le café de Trévarez, une pause réconfortante avec vin
chaud aux épices, café, thés, spécialités de Noël…
• Les boutiques, une sélection de livres, de décors de Noël,
de produits gourmands…

___

HORAIRES

Du 25 novembre 2017 au 7 janvier 2018, tous les jours de
14h à 19h30, y compris les 25 décembre et 1er janvier.
ATTENTION : les 24 décembre et 31 décembre, le domaine
ferme à 18h !
Les groupes sont reçus sur réservation dès le matin

___

TARIFS

Adulte : 7€ I 18/25 ans : 4€ I 7/17 ans : 1€
I jusqu’à 7 ans : gratuit I Diverses prestations et activités sont

proposées aux groupes, renseignez-vous

___
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PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

• Site partiellement accessible :
a plusieurs allées du domaine
a les écuries, boutiques et café
a le rez de chaussée du château
• Possibilité d’une dépose-minute pour approcher au
plus près des espaces
• Des sièges cannes à votre disposition en billetterie
et au château
• Prêt d’un fauteuil roulant sur demande en billetterie

___

ACCÈS

À 5 km au sud de Châteauneuf-du-Faou

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

___

Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tél. 02 98 26 82 79

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

ÉCURIES
UNEAUX
EXPOSITION

ALICE
À TRÉVAREZ
Il se murmure que l’histoire véritable d’Alice
aux pays des merveilles serait largement
inspirée par le séjour d’une petite fille à
Trévarez !
Alice, la vraie, passait l’essentiel de ses vacances
à Trévarez accompagnée de sa tante, ses parents,
trop occupés par leurs affaires restant à Paris. Alice
adorait ces moments si particuliers. Elle y faisait
quantité de découvertes. Le parc était pour elle un
terrain d’aventures sans fin, le château aussi était
devenu un lieu d’exploration où elle croisait d’étranges
personnages...
De retour chez elle, elle s’empressait de décrire à ses
parents ses aventures à Trévarez et remarquait qu’un
ami anglais de la famille, passionné par ses histoires,
prenait discrètement des notes...
Ce n’est que bien plus tard qu’Alice découvrit que le
récit de ses aventures bretonnes avait été publié en
Angleterre sous le pseudonyme de Lewis Carroll !
Il est temps aujourd’hui d’apporter enfin les preuves
que tout ceci a bien existé, et que le soit disant « Monde
des merveilles » se nomme en réalité Trévarez, et que
la véritable Alice y a laissé les traces irréfutables de
son parcours.

DES ILLUMINATIONS
Un parcours lumineux qui se dévoile dans la pénombre !
Une lumière sculptée, des projections monumentales
ou minimalistes... , des lieux redessinés, des espaces
transformés par les créations du Kolektif Alambik.
NOUVEAUTÉS 2017
Installations dans le potager historique
(grande serre adossée, bassin central)

À PROXIMITÉ DES ANCIENNES ÉCURIES

UNE EXPOSITION OUVERTE À TOUS
À partir du chapitre 7 « UN THÉ EXTRAVAGANT » d’Alice
au pays des merveilles de Lewis Carroll, petits et grands
créatifs, encadrés de plasticiens, laissent vivre leur
inventivité. Le résultat ? Une exposition réalisée en
commun !
En partenariat avec
Ultra Editions, maison
d’édition associative
créatrice d’événements.

DES ANIMATIONS
MERVEILLES
DE PAPIER

Ici, le papier s’anime pour
donner vie à Alice et ses
compagnons d’aventure...
Découvrez une collection
d’ouvrages en pop up
de la célèbre histoire
de Lewis Carroll et
créez à votre tour une
carte animée à l’effigie
des héros croisés
dans l’exposition.
Atelier en accès libre
entre 14h et 19h
Gratuit

EN RETARD,
EN RETARD,
VOUS AVEZ
RENDEZ-VOUS
QUELQUE PART…

L’heure des révélations
approche... Soyez attentifs,
il se pourrait qu’on
vous remette un carton
d’invitation pour percer
les secrets de la
véritable histoire
d’Alice à Trévarez
pendant un court
moment conté.
Animations flash
impromptues

