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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.

« FÊTE D’AUTOMNE»
● DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 ●

Adresse
Manoir de Kernault
29300 MELLAC
Tel : 02 98 71 90 60
Manoir.kernault@cdp29.fr

Le rendez-vous d’automne autour de la nature
Rendez-vous annuel au Manoir de Kernault, la Fête d’automne est
consacrée comme chaque année à la protection et à la valorisation de
la nature. Au programme de cette 12

ème

édition : sorties nature,

rencontres avec des professionnels et des producteurs passionnés,
animations, jeux, et plaisirs gourmands dans une ambiance festive.
À partir de 10h30, les rendez-vous du matin explorent les ruches de
Kernault, s’intéressent aux hérissons, et accueillent aussi Gilles Clément,
paysagiste, jardinier et écrivain de renom, pour une discussion
passionnante et passionnée autour du jardin. Et, bonus pour les
participants aux rendez-vous du matin, ils bénéficient d’un tarif réduit pour
l’après-midi, avec un billet couplé.
Le midi, il est possible de déjeuner sur place pour ceux qui participent aux
« rendez-vous du matin », ou tout simplement pour ceux qui souhaitent
venir plus tôt pour découvrir les nombreuses activités de ce dimanche
festif. Des tables accueillent les pique-niqueurs, qui peuvent aussi se
restaurer sur place grâce aux régals maison et de saison du « food truck »

Bohemian Food.
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jeux sont proposés dans la cour et le parc du manoir. Des plantes
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comestibles à la fabrication du cidre, de la nature en mode pop-up ou
radiophonique au paillage et au compost, un riche programme rythme
une journée de découverte et de partage pour tous autour de la nature.
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À partir de 10h30

Fête d’automne
Dimanche 15 octobre

- > A DU LT E S E T F AM I LL E S

Pour les sceptiques, les convaincus,
les curieux et les passionnés :
« Discutons jardin avec Gilles Clément »
Créateur de jardins, 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 ? ». Connu dans le monde entier pour ses jardins et ses engagements
écologiques et politiques en faveur d’une coopération avec la nature, il est
l'inventeur des concepts de Jardin en mouvement, Jardin planétaire et Tierspaysage, il prône la nécessaire coopération avec la nature, conduisant le
jardinier à « observer plus et jardiner moins ».

"Discutons jardin avec Gilles Clément" est une occasion de découvrir son
parcours, son expérience, et discuter de sa vision si singulière du jardin au
cours d'une balade dans le parc de Kernault, où les choix de gestion
rencontrent parfois ses concepts

Réservé aux adultes - De 11h à 12h30 - Sur réservation uniquement au 02
98 71 90 60 – Places limitées

Pour les curieux en balade :
« En route vers les ruches de Kernault »
Au rythme des chevaux, en calèche, rejoignez l'apicultrice Jessica
Moullec pour une découverte du rucher de Kernault.

Avec Les Ruches d’Armalia et Attelage Ar Maner - En famille – Départs en
calèche – À 10h30, 11h, 11H30 et 12h - Réservation conseillée – Places
limitées

Pour les petits et grands bricoleurs au jardin :
« Créons un gîte pour hérisson »
L'automne est le moment idéal pour construire un gîte à hérisson! Quels
matériaux, quelle est la technique? Natur'au fil... vous accompagne et

Billet couplé adulte :
Un rendez-vous du matin
donne droit à un tarif réduit
pour l’après-midi !

vous guide dans la réalisation collective d'un gîte à hérisson pour
Kernault.

Atelier animé par Natur’au fil. - En famille, à partir de 5 ans – À 10h30 Réservation conseillée – Places limitées
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LE MIDI : « PETITE RESTAURATION GOURMANDE »

Fête d’automne
Dimanche 15 octobre

Afin de profiter le plus possible de la fête d’automne, il est possible
d’apporter son pique-nique ou de manger sur place. Dès midi, Bohemian

Food propose ses veloutés de saison, frites maison bio ou plat chaud. Et
aussi dans l’après-midi : crêpes au moût de pomme des vergers de
Kernault.

« LES RENDEZ-VOUS DE L’APRÈS-MIDI »
À partir de 12h

LES ESPACES THÉMATIQUES
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 coeur 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 :
une vingtaine de rencontres et le partage de conseils,
de savoir-faire et d’expériences
des expositions de variétés de pommes,
de cucurbitacées, de champignons
des expositions thématiques sur la faune et la flore
des douceurs pour les papilles

LES ANIMATIONS
Le cidre: de la pomme au moût
Découvrez la fabrication du cidre à travers des démonstrations de
pressées et goûtez au moût de pommes de Kernault.
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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.
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Saviez-vous qu’elles se mangent ?
Partez à la reconnaissance des plantes sauvages comestibles avec
Jacqueline Mercier, naturopathe.

Nature en pop up
Donnez du volume à un bout de nature en confectionnant votre kirigami !
Un moment à partager en famille.

La radio de l’automne
Écoutez et participez aux animations radiophoniques spécialement
imaginées pour la Fête d’automne par l’association Longueur d’ondes.

La Fête d’Automne, c’est aussi…

INFORMATIONS PRATIQUES
Fête d’automne
Horaires de la journée
 Les rendez-vous du matin
de 10h30 à 12h30 - Places limitées
Sur réservation au 02 98 71 90 60
 L’après midi :
de 12h00 à 18h00

Tarifs
 Rendez-vous du matin :
. 1€ enfant - 3,50€ adulte
 Fête d’automne dès 12 h
• Gratuit : jusqu’à 7 ans • Tarif réduit : 2,50€ (8
à 25 ans, demandeurs d’emploi, minima
sociaux, personne handicapée et un
accompagnant, carte Cézam) • Plein tarif : 5€
Tarif réduit l’après-midi pour les participants
aux rendez-vous du matin (billet couplé adulte)
Gratuit toute la journée pour les abonnés
 Petite restauration sur place et tables de
pique-nique.  Pour des raisons de sécurité,
l’expo-expérience « Même pas peur ! Voyages
dans d’autres mondes» n’est pas accessible.
personnes en situation de handicap :
Accessibilité au parc et à l’enceinte du manoir
• Un fauteuil roulant est disponible à la
billetterie
Liste de nos partenaires sur www.cdp29.fr
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… un temps de partage en famille autour de jeux, un moment festif aux
sons des musiques enjouées de la fanfare BaraKa du nord-Finistère, qui
mixe le funk cuivré et quelques riffs de oud qui sentent bon le loukoum
parfumé aux percussions à paillettes disco !

