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INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
De 10h à 18h
le samedi et le dimanche

Entrée et animations gratuites
sur les deux journées

Journées européennes du patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Château de
Kerjean ouvre gratuitement ses portes, et offre aux visiteurs la
possibilité de profiter de son remarquable patrimoine historique, des
expositions et des animations.
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 !
 24 salles à découvrir !
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.
Et aussi…
 « Bel, belle, belles, la beauté à la Renaissance »
Exposition temporaire du 14 avril au 4 novembre 201, qui propose, au fil d’une dizaine de salles
du château, un riche parcours d’objets historiques ponctué d’œuvres contemporaines.
Château de Kerjean, le 10 septembre 2018

