l’art
du
partage

Les 15 et 16 septembre 2018,
nos cinq sites ouvrent
gratuitement leurs portes
pour les Journées
européennes du
patrimoine.

à cette occasion, l’Abbaye de Daoulas,
le Château de Kerjean, le Manoir de
Kernault, l’Abbaye du Relec et le
Domaine de Trévarez vous proposent
un riche programme de visites
construit autour de la thématique
«L’art du partage ». Profitez de ces
belles animations pour vivre et
découvrir nos sites sous un nouveau
jour !
Jardins, monuments, expositions,
visites... autant d’activités et de plaisirs
à vivre tout au long du week-end en
famille, accompagnés et même en
solo.
 Plus d'infos sur www.cdp29.fr

ABONNEZ-VOUS !

SAISON
2018
À l’extrême pointe de l’Europe et d’une
péninsule étirée entre mer et océan,
Chemins du patrimoine en Finistère réunit
cinq sites patrimoniaux majeurs autour d’un
projet interrogeant la diversité culturelle.
Chaque année, nos sites vous invitent à
découvrir une programmation riche et
variée mêlant expositions temporaires et
permanentes, art contemporain, spectacle
vivant et musique.
Seul ou à plusieurs, en visite libre, en visite
accompagnée ou en visite-atelier,
explorez nos 5 sites
selon vos envies !

MORLAIX
L’Abbaye de
Daoulas, le Manoir
de Kernault,
l’Abbaye du Relec
et le Domaine
de Trévarez sont
des propriétés du
département du
Finistère.
Le Château de
Kerjean est une
propriété de l’État.

BREST

CHÂTEAU
DE KERJEAN

ABBAYE
DU RELEC

ABBAYE
DE DAOULAS

DOMAINE
DE TRÉVAREZ

QUIMPER

MANOIR
DE KERNAULT

QUIMPERLÉ

la Carte d’abonnement individuelle

5€ 15€ 20€
7-17 ans 18-25 ans + 25ans
ou

la Carte famille

valable pour 2 adultes et 4 enfants

35€
UN AN POUR FAIRE LE PLEIN
DE DÉCOUVERTES !
S’amuser, explorer, s’interroger,
expérimenter, s’émerveiller...

infos
pratiques
l’art
du
partage

journées
européennes
du patrimoine

15 & 16
septembre

2018

De manière exceptionnelle, nos sites sont ouverts
gratuitement pendant les Journées européennes
du patrimoine. Les animations proposées à
cette occasion sont, elles aussi, gratuites et sans
réservation, sauf exception.
Si vous hésitez entre le samedi et le dimanche,
venez plutôt le samedi, vous serez plus tranquille
pour explorer et découvrir tout ce que nos cinq sites
ont d’étonnant à vous dévoiler.

Abbaye de Daoulas

21 rue de l’église • BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39 • abbaye.daoulas@cdp29.fr
De 10h30 à 19h00

Château de Kerjean

journées
européennes
du patrimoine

29440 Saint-Vougay • Tél. 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr
De 10h00 à 18h00

Manoir de Kernault

#JEP2018

29300 Mellac • Tél. 02 98 71 90 60
manoir.kernault@cdp29.fr
De 14h00 à 18h00

www.JOURNEESDUPATRIMOINE.FR

Abbaye du Relec

gratuit

29410 Plounéour-Ménez • Tél. 02 98 78 05 97
abbaye.relec@cdp29.fr
De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Domaine de Trévarez

29520 Saint-Goazec • Tél. 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr
De 13h30 à 18h30
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Suivez Chemins
du patrimoine
en Finistère sur

abbaye de daoulas
château de kerjean
manoir de kernault
abbaye du relec
domaine de trévarez

www.cdp29.fr

www.cdp29.fr

château de kerjean

MANOIR DE KERNAULT

abbaye du relec

domaine de trévarez

Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas possède le rare
privilège de concentrer en un lieu les centres d’intérêts :
le charme des jardins des plantes médicinales, dont celui
des simples labellisé « Jardin remarquable », et la diversité
botanique, la grande qualité patrimoniale du site et la
découverte des cultures lointaines à la faveur d’expositions
sur la diversité culturelle.

Passés les puissants remparts de Kerjean puis son portail
d’honneur, le visiteur découvre le grand logis, la chapelle et
les arcades du château. L’étonnante façade détruite de la cour
en dit long sur les guerres et les vicissitudes traversées au fil
des siècles. Des rêves de gloire à la Révolution française, une
aventure passionnante à partager !

L’histoire du Manoir de Kernault commence vers 1450, lorsque Yvon de
Lescoët fait ériger son manoir sur des terres à l’abandon, appartenant
au duc de Bretagne. Pendant cinq siècles, le domaine s’agrandit et
demeure au sein d’une même famille. De 2019 à 2021, d’importants
travaux de restauration seront entrepris pour préserver ce patrimoine
d’exception et en assurer le partage. Les Journées du Patrimoine sont
l’occasion de revenir sur l’histoire mais surtout de parler d’avenir.

Fondée en 1132, en plein cœur du Moyen Âge, l’abbaye
cistercienne du Relec est depuis toujours intimement liée
au territoire des Monts d’Arrée. Son moulin, ses douves,
les vestiges de son cloître ou encore son église abbatiale,
édifiée à la fin de l’époque romane, recèlent de nombreuses
surprises, qui en font un ensemble architectural singulier.

Labellisé « Jardin remarquable » et « Patrimoine du 20e siècle »,
le Domaine de Trévarez est exceptionnel par son château,
ses communs (écuries, potager) et son vaste parc d’agrément
de 85 hectares, réalisés à la Belle Époque.
Le parcours d’interprétation « Bâtir un rêve » au château vous
immerge à l’automne 1907 pour revivre les fastes de Trévarez…

Quand l’abbaye
était école

24 salles
à découvrir !

Coulisses de
chantier

Quand le cloître
avait des ailes…

Trévarez
fait peau neuve

Abbaye de Daoulas

Visite flash
Pour tous
Samedi et dimanche
11h00/14h00/15h00/16h00/17h00
Durée : 20 min

De la fin de la seconde guerre
mondiale au début des années
1980, l’abbaye de Daoulas était
habitée par une communauté
de sœurs franciscaines. Alors
transformé en école, le site
a vu passer entre ses murs
de nombreux enfants des
communes environnantes.
Grâce à leurs témoignages et
à des photographies d’époque,
découvrez une nouvelle facette
de l’histoire de l’abbaye.

Cloître insolite

Visite flash
Pour tous
Samedi et dimanche
11h30/14h30/15h30/16h30/17h00
Durée : 20 min

Construit au 12e siècle et
restauré au 19e siècle, le cloître
de l’abbaye concentre de
multiples détails. Blasons,
statues, vasque ou encore porte
murée révèlent les différentes
vies du cloître.

Et aussi

Les balades photographiques
de Daoulas : Hairstyles,
exposition de photographies
de J.D. OKHAI OJEIKERE dans

les jardins de l’Abbaye jusqu’au 6
janvier 2019
Poursuivez votre visite dans la
commune de Daoulas avec
Chroma de Medina Dugger, en
hommage à Ojeikere jusqu’en
novembre 2018

Cheveux chéris, frivolités et
trophées, exposition jusqu’au
6 janvier 2019

Grâce à des multimédias variés
– maquette animée, films ou
lunette d’observation – Kerjean
dévoile son histoire. La visite est
enrichie par une remarquable
collection de mobilier breton.
De la chapelle à la cuisine,
du cellier à la chambre
seigneuriale, la demeure révèle
sa splendeur passée.

Kerjean en
quelques mots

Samedi et dimanche
Toutes les demi-heures de 14h00
à 17h00

Pour commencer ou compléter
votre visite, nous vous
proposons un aperçu du site,
en quelques mots. Ce sera
l’occasion de parler de son
architecture, des familles qui y
ont vécu, mais également de
présenter le circuit de visite.

La Renaissance
dans l’assiette
Animations flash
Samedi et dimanche
11h00
Durée : 20 min

Bien installés dans la cuisine des
domestiques, vous découvrez,
en quelques minutes, les
habitudes alimentaires des
habitants d’un château.

Parcours-enquête
Pour adultes - Samedi et dimanche
De 14h00 à 18h00
Durée : 45 min

Et aussi

Bel, belle, belles, la beauté à la
Renaissance
Du 14 avril au 4 novembre 2018

De mystérieuses disparitions, des
bruits étranges la nuit, des ouvriers
qui s’interrogent… Pour découvrir
les futurs travaux du grenier à
pans de bois, venez tester notre
nouveau parcours-enquête !

Kernault se
raconte aux
fenêtres

Visite flash
Pour tous - Samedi et dimanche
14h45/15h45/17h00
Durée : 15 min

Crossette, larmier, pots à
oiseaux… tendez l’oreille et
ouvrez les yeux ! L’architecture
de Kernault se révèle dans les
détails.

De terre et de bois,
recette du torchis

Atelier
Pour tous - Samedi et dimanche
14h00/15h30/17h15
Durée : 40 min - Sur réservation

Grâce à cette initiation au
torchis, technique employée
sur le grenier du manoir,
vous faites l’expérience de la
construction en terre crue. Une
tenue adaptée est conseillée.

Visite flash
Pour tous
Samedi et dimanche
11h00/15h30
Durée : 20 min

Le bat-mobile

Visite-atelier
Pour tous - Samedi et dimanche
15h00/16h15/17h30
Durée : 30 min

Au cours d’une visite-atelier
qui dévoile l’existence d’une
colonie de chauves-souris
réfugiée dans le grenier,
participez à la création d’un
mobile géant en papier !

Et aussi

Né pour sentir

Du 31 mars au 4 novembre 2018

L’exposition Les Nouveaux
Nez sera exceptionnellement
fermée.

Du cloître du 13e siècle, il ne
reste que l’aile est. Ces vestiges
ne nous donnent qu’une
infime idée de l’architecture
des lieux. Laissez-vous surprendre par l’importance de
cet ensemble.

L’abbatiale
dans tous ses états
Visite flash
Pour tous
Samedi et dimanche
14h30/16h30
Durée : 20 min

L’abbatiale du Relec date du
12e siècle et a subi de multiples
transformations au cours du
temps. Pour les découvrir,
recherchez les indices de son
évolution.

Visite flash
Pour tous - Samedi et dimanche
Toutes les ½ h entre 14h00 et 18h00
Durée : 20 min

Et aussi

Espèce de… Saison 2 : Fabacées !
Du 2 juin au 16 septembre 2018

En 2018, le château est en
chantier ! Percez les secrets
des restaurations récentes et
en cours, notamment dans
les appartements privés,
actuellement fermés, qui
ouvriront en 2019 !

la chapelle

Accès exceptionnel - Visite flash
Pour tous - Samedi et dimanche
Toutes les ½ h entre 14h00 et 18h00
Durée : 20 min

La chapelle Saint-Hubert vous
ouvre ses portes le temps
du week-end ! À l’intérieur,
découvrez ses vitraux et
son architecture. C’est aussi
l’occasion d’observer les
aménagements alentours
(manoir, chenils, étang).

la maison de garde

Accès exceptionnel - Visite flash
Pour tous - Samedi et dimanche
Toutes les ½ h entre 14h00 et 18h00
Durée : 20 min

Un bâtiment inédit pour le
visiteur ! Aventurez-vous jusqu’à
l’ancienne maison de garde
de la route de Châteauneufdu-Faou. Conçue à l’image
du château, elle témoigne de
l’organisation du domaine au
début du 20e siècle.

Les défis de Trévarez
Jeu de plateau
Pour tous - Samedi et dimanche
En continu de 13h30 à 18h30

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.

Et aussi

Regard d’artiste : Eva Jospin,
exposition aux écuries, au
château et dans le parc,
jusqu’au 14 octobre 2018

Bâtir un rêve, parcours
d’interprétation au château,
toute l’année

Mémoires vives, exposition
contributive de témoignages
aux écuries, jusqu’au 4
novembre 2018

Julien Gérardin, la Belle
Époque en couleurs, saison 2,
exposition photographique en
plein air, jusqu’au 6 janvier 2019
Le Labotanique, espace
interactif sur le végétal,
jusqu’au 14 octobre 2018

