 CONTACT PRESSE
Eléonore Jandin
06 38 38 90 70
02 98 25 94 74
presse@cdp29.fr
Photos et visuels disponibles sur
demande ou sur l’espace presse de
notre site internet www.cdp29.fr

Journées européennes du patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Domaine de
Trévarez ouvre gratuitement ses portes, avec « à la clé » des visites
exceptionnelles de la chapelle et de la maison de garde. Une occasion
unique de découvrir un site aux multiples facettes…
e

Labellisé « Jardin remarquable » et « Patrimoine du 20 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…

INFOS PRATIQUES

 Trévarez fait peau neuve : Visite flash - Pour tous - Samedi et dimanche - Toutes les ½ h entre
14h00 et 18h00- Durée : 20 min - En 2018, le château est en chantier ! Percez les secrets des
restaurations récentes et en cours, notamment dans les appartements privés,
actuellement fermés, et dont l’ouverture se fera en 2019 !

Horaires d’ouverture
. De 13h30 à 18h30
le samedi et le dimanche

 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).

Entrée et animations gratuites
sur les deux journées

 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 Châteauneuf-du-Faou.
e
Conçue à l’image du château, elle témoigne de l’organisation du domaine au début du 20
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, 
Bâtir un rêve, parcours d’interprétation au château  Mémoires vives, exposition contributive
de témoignages aux écuries  Julien Gérardin, la Belle Époque en couleurs - Saison 2,
exposition photographique en plein air  Le Labotanique, espace interactif sur le végétal
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