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INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Du 25 avril au 13 mai : Tous les jours de
13h30 à 18h30
Tarifs d’entrée
 Moins de 7 ans : gratuit
 7-17 ans : 1€
 Tarif réduit de 1€ à 4€
 Plein tarif : 7€
Réservation au 02 98 26 82 79

Programme des vacances de printemps
Château, jardins, fleurs, expo photos, sciences et histoire ! On profite des
vacances de printemps pour pousser les portes du Domaine de Trévarez.
Visites accompagnées, en autonomie, atelier… petits et grands
découvrent le monde des plantes et des collections botaniques.
Bâtir un rêve
Le parcours « Bâtir un rêve au château » dévoile de manière interactive l’histoire du
domaine, de son concepteur James de Kerjégu, et présente de nombreux témoignages de
la modernité qui caractérise cette demeure Belle Époque. Comme un invité en 1907,
découvrez le château de Trévarez par le biais d'une scénographie contemporaine et
empruntez une tablette pour découvrir le grand salon en réalité augmentée. Visite en
autonomie - Du 21 mars au 4 novembre 2018 - Prix : Tarif d'entrée sans supplément
Une invitation au château
Imaginez une fin d’après-midi, à l’automne 1907… Vous êtes conviés par James de
Kerjégu, propriétaire du château de Trévarez tout juste sorti de terre : mettez-vous dans la
peau d’invités prestigieux et préparez vos sujets de conversation pour le dîner ! Au cours
de ce voyage dans le temps à la Belle Époque, ce sont les usages mondains d’une grande
maison ainsi que l’effervescence culturelle et technologique de cette période qui vous
sont présentés. Pour finir : vous prendrez bien une tasse de thé avant de passer à table ?
Visite accompagnée pour tous - Tous les jours à 16h30 - Durée : 1h - Prix : Tarif d'entrée +
1€ par personne
Tataki-zomé : impressions végétales
Réalisez un herbier pas comme les autres en tataki-zomé ! Cette technique ancestrale
d'impression végétale sur tissu signifie en japonais « teindre en martelant ». Balade
botanique et atelier créatif se conjuguent pour garder une trace unique de votre
promenade à Trévarez. Visite et atelier pour tous - Dès 4 ans - Tous les jours à 16h - Durée :
1h15 - Prix : Tarif d'entrée + 1€ par personne
Le rhodo dans tous ses états
Percez tous les secrets d’une des collections botaniques majeures du parc de Trévarez : les
rhododendrons. D’où viennent ces plantes ? Quels en sont les usages méconnus ?
Comment obtient-on de nouvelles variétés ? Une médiatrice répondra à toutes ces
questions en sollicitant vos sens. Visite accompagnée - Tous les jours à 15h - Durée : 1h Prix : Tarif d'entrée + 1€ par personne



Le labotanique
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 de camélias,
rhododendrons et hortensias. Animation en autonomie - Dès 7 ans - Tous les jours de
13h30 à 18h30 - Durée : 30 à 50 min - ri Tarif d entrée sans s pp é ent
Les défis de Trévarez
À vos marques, prêts ? Jouez ! Autour d’un plateau inspiré de célèbres jeux de société, les
coéquipiers se familiarisent avec l’histoire de Trévarez et le contexte de la Belle Époque.
Alors, relèverez-vous les défis ? Animation en autonomie en famille - Durée : Environ 30
minutes la partie - Prix : Prix d'entrée sans s pp é ent - Dans la limite des places
disponibles
Les mains dans la terre
Vous avez la main verte ? Après une visite au cœur de nos collections botaniques de saison
(description de la plante, usages, anecdotes), place au semis ou au bouturage. Les
apprentis jardiniers repartent avec leur futur camélia, rhododendron ou hortensia. Visite
et atelier pour tous - Dès 6 ans - Tous les jours à 14h30 - Durée : 1h - ri Tarif d entrée +
1€ par personne

Domaine de Trévarez, le 20 avril 2018

