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Château, jardins, fleurs, regard d’artiste, expo photos, sciences et
histoire ! On profite des vacances d’été 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.

Photos et visuels disponibles sur
demande ou sur l’espace presse de
notre site internet www.cdp29.fr

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
er
Du 1 juillet au 31 août : tous les
jours de 13h30 à 18h30

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

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 24 novembre au 6 janvier 2019 - 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.
Le parc : toute une histoire !
Découvrez l’histoire de Trévarez durant une promenade le long des chemins du domaine :
le parcours en extérieur vous mène des dépendances jusqu’au château, monument de
briques et de pierre de style éclectique. Vous ferez connaissance au cours de la visite avec
James de Kerjégu, propriétaire du domaine qui, à la Belle époque, imagine un lieu entre
luxe, calme et modernité. Visite accompagnée - Pour tous dès 7ans - Tous les jours à 15h Durée : 1h - Prix : tarif d’entrée + 1€ par personne
Forêt en pop-up
Eva Jospin cisèle des forêts denses et délicates… Au tour des visiteurs de créer une scène
où les arbres sembleront s’animer sous leurs doigts agiles ! C’est grâce à la technique du
pop-up, art du papier découpé et plié donnant du relief, que les forêts prendront du
volume : découpage, assemblage minutieux, superposition des plans donneront l’illusion
que la petite forêt s’anime ! Visite atelier - En famille, enfants dès 7 ans – Du 7 juillet au 31
août, les jeudis, vendredis et samedis à 14h30 - Durée : 1h30 -Prix : Tarif d'entrée + 1€ par
personne.



Le labotanique
À quelle espèce appartient ce camélia ? Peut-on prévoir la couleur d’un hortensia ?
Comment se développe le rhododendron ? Des hypothèses à vérifier grâce à une série
d’expérimentations à faire en famille : une partie de « qui est-ce » avec des camélias, de
« Twister » avec les rhodos ou encore de « jeu de l’oie » opposant 2 plantes
conquérantes. Animation en autonomie - Dès 7 ans - Tous les jours de 13h30 à 18h30 Durée : 30 à 50 min - Prix : 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 - ri
ri d'entrée sans s pp é ent - Dans la limite des
places disponibles
Les mains dans la terre
Quoi de mieux que de faire pousser sa propre plante pour s’ouvrir à toute la richesse du
monde végétal ? Après une visite au cœur de nos collections botaniques (description de
la plante, usages, anecdotes), place au semis ou au bouturage. Les apprentis jardiniers
repartent avec leur futur camélia, rhododendron ou hortensia. Visite atelier pour tous Dès 6 ans - du 7 juillet au 31 août, les lundis, mardis, mercredis et dimanches à 14h30 Durée : 1h - ri Tarif d’entrée + 1€ par personne
Zoom sur Eva Jospin
En 2018, le domaine de Trévarez invite l’artiste Eva Jospin à s’imprégner de l’esprit des
lieux pour créer 2 œuvres en regard de l’exposition proposée aux écuries : Ada (dans la
tourelle Ouest du château) et Nymphée (dans le jardin de rocaille). En 20 minutes
chrono, décryptez-en les techniques, les interprétations et les références artistiques. Et
laissez vagabonder votre imaginaire… Visite animation flash - Pour tous - L’après-midi de
manière impromptue - Durée : 15 à 20 min - Prix : co pris dans e tarif d’entrée.
Trévarez en quelques mots
Curieux mais pressés ? Nous vous présentons le château en 20 minutes chrono : son
architecture, son étonnante modernité, son faste révolu et sa renaissance depuis son
ouverture au public. Un focus sur les travaux en cours de l'aile Est du château sera
proposé. Visite animation flash - Pour tous - L’après-midi de manière impromptue - Durée
: 20 min - Prix : co pris dans e tarif d’entrée.
Regard d’artiste : Eva Jospin
Connue pour les forêts qu’elle sculpte patiemment et minutieusement dans du carton,
l’artiste Eva Jospin présente trois œuvres à Trévarez en 2018 et une exposition avec à la
clé pour le visiteur une expérience visuelle et immersive. Visite en autonomie – J sq ’a
14 octobre – de 13h30 à 18h30 tous les jours - Durée : 1h30 min - Prix : Tarif d'entrée sans
supplément.
Dans la forêt il y a…
Qu’elles soient de carton sculpté et accumulé ou finement tracées au crayon ou à l’encre,
les forêts d’Eva Jospin invitent au rêve. Au cœur de l’exposition, laissez-vous conter
quelques histoires sur le thème de la forêt ; puis inventez collectivement la vôtre au gré
de votre imagination suivant la technique du « cadavre exquis ». La forêt devient alors le
lieu de tous les possibles…. Visite accompagnée- En famille, enfants de 3 à 7ans – Les
lundis à 15h - Durée : 1h - Prix : tarif d’entrée + 1€ par personne.
La belle époque en couleurs - Saison 2
Les autochromes du photographe Julien Gérardin évoquent si bien la période où le
Domaine de Trévarez vivait au rythme de la Belle Époque, que nous n'avons pu résister à
vous présenter une saison 2. L’exposition photographique est prolongée et enrichie de 15
nouveaux clichés. J sq ’a 6 janvier
Domaine de Trévarez, le 9 juillet 2018

