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INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Du 2 juillet au 31 août : tous les jours
de 10h à 18h30

Tarifs d’entrée
 Moins de 7 ans : gratuit
 Tarif réduit de 1€ à 4€
 Plein tarif : 7€

Programme des vacances d’été
L'été sera royal au Château de Kerjean ! À l’occasion du 400e anniversaire du
marquisat un feu d’artifice d’événements est proposés : exposition de la
lettre royale de 1618, concours d’attelage, concert-visite, feu d’artifice
baroque et Grand Fest-Noz. Des visites accompagnées, animation et atelier
seront également à découvrir au château de Kerjean, tout un programme en
famille, en solo, ou avec des amis pendant les vacances !
Kerjean en chantier
Kerjean, tout comme Paris, ne s'est pas fait en un jour ! Construire un château demande
du temps et une nombreuse main d'œuvre. Cette visite permet de reconstituer les
différentes étapes de construction d'un château et les différents corps de métier présents
sur ce type de chantier. Des petites expériences et la présentation d'outils facilitent la
compréhension. Visite atelier – Du 7 juillet au 31 août : le samedi à 16h15 - Durée : 1h00 Prix : tarif d'entrée + 1€ pour l'activité - Nombre de places limité, réservation conseillée.
Canons !
Ces animations d'une durée de 20 minutes sont l'occasion d'approfondir des sujets en lien
e
avec l'exposition, telles les recettes de beauté made in 16 siècle ou la recherche des
proportions idéales. Animation Flash pour tous - Du 7 juillet au 31 août tous les jours Durée : 20 minutes - Prix : Compris dans le tarif d'entrée
Une vie de château
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. Animation accompagnée - Pour tous - Du 7juillet au 31 août : tous
les jours sauf le mercredi et samedi à 16h15 - Durée : 1h15 (goûter compris) - Prix : tarif
d'entrée + 1€ pour l’activité - Nombre de places limité, réservation conseillée.
Les têtes couronnées
Pour fêter les 400 ans du marquisat de Kerjean, les familles sont invitées à réaliser une
couronne. Faite d'or, de diamants, de fleurons et de trèfles, elle ornera la tête de nos
marquis d'un jour. Visite animation en autonomie - Pour les familles - Du 7 juillet au 31
août : le mercredi de 14h à 17h30 - Prix : compris dans le tarif d’entrée - Libre d’accès.
Miroir, mon beau miroir !
Des proportions idéales à la beauté féminine en passant par le cérémonial de la toilette, la
visite «Miroir, mon beau miroir !» offre un aperçu de l’art de vivre des élites à la
Renaissance. Visite accompagnée pour adultes – du 7 juillet au 31 août : le mardi et le
samedi à 15h - Durée : 1 h - Prix : Tarif d'entrée + 1€ - Nombre de places limité



L’ambition d’une famille
C’est dans un contexte de prospérité économique pour la Bretagne que la famille Barbier fait
construire sa demeure à la fin du 16e siècle. Sur ses terres, à la place de l’ancien manoir
médiéval, elle édifie un château surpassant tout ce que la région connaît en matière de
demeures nobles. En 1618, Louis XIII fait de Kerjean un marquisat et offre ainsi à la famille
Barbier la consécration. Habité jusqu'au début du 20e siècle, c'est une histoire mouvementée
de 500 ans que nous vous partageons. Visite accompagnée pour adultes – du 7 juillet au 31
août tous les jours sauf le mardi et le samedi à 15h - Durée : 1h - Prix : 1€ pour l’entrée + 1€
pour l’activité.
Miroir, mon beau miroir !
Des proportions idéales à la beauté féminine en passant par le cérémonial de la toilette, la
visite «Miroir, mon beau miroir !» offre un aperçu de l’art de vivre des élites à la Renaissance.
Visite accompagnée pour adultes – du 7 juillet au 31 août : le mardi et le samedi à 15h Durée : 1 h - Prix : Tarif d'entrée + 1€ - Nombre de places limité
«Bel, belle, belles» - Exposition temporaire
La beauté à la Renaissance
Le Château de Kerjean part cette année en quête du corps parfait – un idéal de beauté
reposant sur l’harmonie et les proportions, qui apparaît à la Renaissance et influence encore
nos canons actuels. Afin de permettre aux visiteurs de faire le lien avec notre société, des
œuvres contemporaines ponctuent un riche parcours d’objets historiques, à découvrir au fil
d’une dizaine de salles du château. Du 14 avril au 4 novembre 2018
«Concours d’attelage » - Evénement au jardin
Le parc du Château de Kerjean accueille cette année deux journées de concours d’attelage et
d’animation autour du cheval breton. Tout au long du week-end : défilé de calèches
anciennes, balades en calèche, exposition permanente d’outils de travail et d’anciennes
calèches, buvette et petite restauration. Tout public - 21 et 22 juillet de 9h à 18h - Prix :
Gratuit
«La Chant de la rive » - Festival de musique de chambre
Le Château de Kerjean accueille comme chaque année le festival Le chant de la rive. Depuis 9
ans, cette belle manifestation promeut la musique classique à travers une programmation
éclectique et créative. À l’occasion du 400ème anniversaire du marquisat de Kerjean, le
festival et le château proposent une déambulation entre musique et histoire au travers de
deux mini-concerts et d’une visite accompagnée. Tout public - Le 25 juillet à 21h - Prix : 16€
/12€ /8€, gratuit - 18ans, Pass festival - Réservation obligatoire au 06 63 37 03 18 lechantdelarive@gmail.com
«Feu d’artifice baroque»
De l'or, de l'argent et mille et une étoiles, le Château de Kerjean fête le 400e anniversaire de
son marquisat en proposant un spectacle pyrotechnique et musical, créé spécialement pour
l'occasion et qui sera le temps fort de cet anniversaire ! Du haut des remparts, les voix
d’Aurore Keraudy et de Marie Maudire feront résonner l’âme du vénérable édifice de granit.
Tout public - Le 25 juillet à 23h - Prix : gratuit - Le château sera fermé à la visite.
«Grand Fest Noz»
Le cadre prestigieux de la cour d’honneur accueille, pour la septième année consécutive, le
Grand Fest-Noz du Château de Kerjean, la quintessence de la musique traditionnelle
bretonne ! Sonneurs, chanteurs et musiciens vous feront danser sur plancher traditionnel
avec comme fond de scène le château illuminé ! Tout public - Le 26 juillet.

Château de Kerjean, le 9 juillet 2018

