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(L’)HISTOIRE

VOUS ÊTES ?

SANS FIN.

AMOUREUX D’UN DE NOS SITES
PASSIONNÉ DE PATRIMOINE
AMATEURS DE BELLES BALADES
OU AVIDES D’IDÉES DE SORTIES…

NE DIT-ON PAS QUE TOUTES LES
BONNES CHOSES ONT UNE FIN ?
Si cela vaut dans la majorité des cas, il n’en va pas
de même pour l’histoire de nos sites qui chaque
année évolue à votre contact, au contact de leur
« temps », tournant par là même une nouvelle page
de leur histoire.
Une histoire qui a débuté, pour les plus anciens de
nos sites, il y a maintenant près de 10 siècles et que
nous espérons continuer d’écrire avec vous.
En résonance avec ce temps long qu’offre le
patrimoine, Chemins du patrimoine en Finistère
s’empare des questions de société et vous interroge
au travers d’un riche programme d’événements
novateurs mêlant expositions, concerts, création
artistique, spectacle vivant et rencontres festives.
Une programmation, qui cette année encore,
devrait vous apporter son lot de plaisir,
de ravissement mais aussi de
savoirs, d’histoire·s
MORLAIX
et d’étonnement.

BREST

NOS FORMULES
D’ABONNEMENT SONT
FAITES POUR VOUS !
› Accès gratuit et illimité aux 5 sites pendant un an
› Accès libre aux événements
› Accès coupe-file les jours de forte affluence
› Invitation aux inaugurations
› Réductions dans nos boutiques et cafés

CHÂTEAU
DE KERJEAN

ABBAYE
DU RELEC
ABBAYE
DE DAOULAS

ABONNEMENT
individuel

5€

15€

20€

7-17 ans

18-25 ans

+ 25ans

DOMAINE
DE TRÉVAREZ

QUIMPER

MANOIR
DE KERNAULT

QUIMPERLÉ
Crédits photos patrimoine : CDP29 - FlyHD - Bernard Galeron - Dominique Dirou - Dominique Vérité - Éric Legret - Droits réservés
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carte famill
U DE
DE CHÂTEA
ABBAYE S KERJEAN
DAOULA

DE
DOMAINEEZ
DE ABBAYE TRÉVAR
MANOIR LT DU RELEC
KERNAU

ABONNEMENT
famille*

35€

Outre les avantages abonnés,
profitez gratuitement des visites
et ateliers dédiés aux familles.
*Limitée à 2 adultes + 4 enfants
(carte uniquement nominative pour les adultes)

UNE ABBAYE CITADINE
Ancien monastère, régi à partir du 12e siècle par les
chanoines réguliers de l’ordre de Saint-Augustin,
l’Abbaye de Daoulas conserve encore aujourd’hui de
beaux témoignages de sa splendeur initiale :
une abbatiale du 12e siècle (aujourd’hui église
paroissiale), un cloître roman et sa vasque
remarquable, la fontaine et l’oratoire du 16e siècle.
D’exceptionnels jardins de plantes médicinales, dont
celui des simples labellisé « Jardin remarquable » depuis
2012, agrémentent la visite. La diversité des espèces
réunies au sein d’un parcours paysager illustre celle des
pharmacopées constituées par les sociétés humaines
dans leur rapport au corps et à la maladie. De grandes
expositions traitent du « vivre ensemble » aujourd’hui
entre « la diversité des formes et des représentations
humaines » et « l’unité du genre humain ».

HORAIRES

29460 DAOULAS

abbaye.daoulas@cdp29.fr
T. 02 98 25 84 39

www.cdp29.fr

� 27 mars > 13 juin :
tous les jours de 13h30 à 18h00
� 14 juin > 22 septembre :
tous les jours de 10h30 à 19h00
� 23 septembre > 5 janvier 2020 :
tous les jours de 13h30 à 18h00

TARIFS*
ENTRÉE GRATUITE TOUTE
L’ANNÉE POUR LES ABONNÉ·ES
Moins de 7 ans : gratuit
Tarifs réduits :
de 1€ à 4€ (3€ avant le 14 juin)
Plein tarif :
8€ (5€ avant le 14 juin)
*Tarifs sous réserve

GARDEZ BIEN VOTRE
TICKET D’ENTRÉE !
Présentez-le à nos partenaires
et profitez d’un tarif réduit :
� Fonds Hélène & Édouard
Leclerc pour la culture
� Océanopolis
� Centre d’art contemporain
Passerelle
� Conservatoire botanique
de Brest
Et inversement.

SYMBOLE DE LA RENAISSANCE
Vers 1570, alors que le pays de Léon connaît son âge
d’or, Louis Barbier édifie un château qui surpasse les
plus belles demeures de la région.
Au cœur d’un espace naturel de 20 hectares, Kerjean
continue d’affirmer la puissance de la famille Barbier.
Défendu par de puissants remparts, le château se distingue
par la richesse de son architecture Renaissance. Le visiteur
découvre le portail et la cour d’honneur ainsi que l'étonnante
façade incomplète du logis, qui en dit long sur les vicissitudes
traversées au fil des siècles.
25 salles sont ouvertes à la visite, animée par de surprenants
multimédias. Chaque année, une exposition temporaire
mêlant objets anciens, art contemporain et créations
numériques, explore une thématique Renaissance. Cette
année : Fou ? Visages de la folie à la Renaissance.

HORAIRES
� 9 février > 24 février I 2 octobre > 3 novembre
I 23 décembre > 5 janvier 2020 : tous les jours
(sauf mardis et jours fériés) de 14h à 17h30

29440 SAINT-VOUGAY

chateau.kerjean@cdp29.fr
T. 02 98 69 93 69

www.cdp29.fr

� 6 avril > 30 juin I 2 > 30 septembre :
tous les jours (sauf mardis et hors événements) de 14h à 18h
� 1 juillet > 1 septembre : tous les jours de 10h à 18h30
er

er

>> 25 février > 5 avril I 4 > 22 novembre
I 25 novembre > 22 décembre : Fermé

TARIFS*
ENTRÉE GRATUITE TOUTE
L’ANNÉE POUR LES ABONNÉ·ES
Moins de 7 ans : gratuit
Tarifs réduits :
de 1€ à 4€
Plein tarif :
8€
*Tarifs sous réserve

GARDEZ BIEN VOTRE
TICKET D’ENTRÉE !
Présentez-le à nos partenaires
et profitez d’un tarif réduit :
� Fonds Hélène & Édouard
Leclerc pour la culture
� Océanopolis
� Centre d’art contemporain
Passerelle
� Château du Taureau
Et inversement.

KERNAULT SE REFAIT
UNE BEAUTÉ…
Propriété du département du Finistère depuis 1990,
le Manoir de Kernault s’étend sur un domaine de 30
hectares qui se découvre en toute saison.
Son clos patrimonial, classé Monument historique, révèle
la puissance des propriétaires qui régnaient sur un vaste
domaine agricole. On y découvre des traces d'architecture
gothique, un grenier à pans de bois du 17e, une chapelle
privée, un vivier... autant de singularités qui marquent les
différentes époques de la vie de Kernault.
À partir de mai 2019, des travaux importants sont entrepris,
d’abord, sur le grenier à pans de bois (2019-2020), ensuite,
sur le logis (2020-2021). Il s’agit d’assurer la conservation
de ce patrimoine exceptionnel et, dans sa première phase,
d’ouvrir le grenier à pans de bois aux visiteurs. Ils y trouveront
un nouvel espace d’accueil, boutique et café et un espace
d’exposition temporaire.

HORAIRES
� 27 avril > 31 mai : mercredi > dimanche de 14h à 18h
� 1er juin > 30 juin I 2 septembre > 18 octobre :
le mercredi, le samedi et le dimanche de 14h à 18h

29300 MELLAC

manoir.kernault@cdp29.fr
T. 02 98 71 90 60

www.cdp29.fr

Ouverture exceptionnelle le lundi de Pentecôte (10 juin) de
14h à 18h

� 1 juillet > 1 septembre : de 11h à 19h
� 19 octobre > 3 nov. : mardi > dimanche de 14h à 19h
>> Veuillez noter que l’exposition sera fermée
pendant Des Mots des Mômes le 31 mai
er

er

TARIFS
ENTRÉE GRATUITE TOUTE
L’ANNÉE POUR LES ABONNÉ·ES
Moins de 7 ans : gratuit
Tarifs réduits : de 1€ à 2,5€
Plein tarif : 5€

GARDEZ BIEN VOTRE
TICKET D’ENTRÉE !
Présentez-le à nos partenaires
et profitez d’un tarif réduit :
� Océanopolis
� La Chapelle des Ursulines
� Le Musée du Faouët
� La Cité de la voile Éric Tabarly
� Le réseau 4Ass’ et plus
Et inversement.

UNE ABBAYE CISTERCIENNE
Fondée en 1132, l’Abbaye du Relec est composée d’une
grande église romane, de bâtiments conventuels,
d’étangs, d’une chaussée bordée de grands arbres,
d’une fontaine monumentale et de prairies entourées de
douves.
L’église abbatiale, classée Monument historique, est un
bâtiment remarquable, rare témoin de l’architecture
cistercienne en Bretagne. Mais au temps des moines,
c’est aussi un domaine agricole prospère, avec des
aménagements hydrauliques, encore visibles aujourd’hui.
En plus de l’abbatiale et de ses ruines, visitez aussi son
parc, espace naturel préservé, qui accueille une exposition
temporaire au potager. Avec les enfants, un sac à dos plein
d’activités permet, tout en se promenant, de découvrir les
particularités historiques et naturelles de ce lieu hors du
commun.

HORAIRES

29410
PLOUNÉOUR-MÉNEZ
abbaye.relec@cdp29.fr
T. 02 98 78 05 97

www.cdp29.fr

� 1er avril > 31 mai I 30 septembre > 1er novembre :
du lundi au vendredi de 14h à 18h (fermé le 1er mai)
� 1er juin > 30 juin I 1er septembre > 29 septembre :
du mercredi au vendredi de 14h à 18h, le samedi et
le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
� 1er juillet > 31 août : du lundi au dimanche de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30
>> L'abbatiale est ouverte de 10h à 18h sans
interruption

TARIFS
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
AU SITE TOUTE L’ANNÉE
SAUF POUR LES SPECTACLES
CONCERTS ET VISITES

PATRIMOINE BELLE ÉPOQUE
Au cœur d’un parc de 85 hectares, le château de Trévarez
domine la vallée de l’Aulne depuis plus d’un siècle.
Il témoigne du rêve d’un homme qui entreprend en 1893 la
construction d’une résidence prestigieuse, à la pointe de la
modernité, dans le contexte trépidant de la Belle Époque.
Cette période foisonnante est mise en lumière dans
l’exposition permanente « Bâtir un rêve » avec en 2019
l’ouverture inédite des appartements privés restaurés
dans le style Art nouveau, ainsi qu’avec l’exposition
photographique « Karl Blossfeldt : la nature pour modèle »
présentée en extérieur.
Le parc, conçu comme un écrin végétal pour le château,
compte aujourd’hui d’importantes collections botaniques dont
les floraisons se succèdent tout au long de l’année. Il est labellisé
« Jardin remarquable ».
Chaque année, Trévarez invite un artiste à livrer son regard sur
le lieu à travers la programmation « Regard d’artiste » : en 2019,
les sculptures monumentales d’acier du parcours « Marc Didou :
d’après nature » jalonnent le domaine.

HORAIRES
� 20 mars > 30 juin I 1er septembre > 3 novembre :
ouvert tous les jours de 13h30 à 18h30

29520
SAINT-GOAZEC

domaine.trevarez@cdp29.fr
T. 02 98 26 82 79

www.cdp29.fr

� 1er juillet > 31 août :
ouvert tous les jours de 10h à 18h30
� 23 novembre 2019 > 5 janvier 2020 :
ouvert tous les jours de 14h à 19h30

TARIFS
ENTRÉE GRATUITE TOUTE
L’ANNÉE POUR LES ABONNÉ·ES
Moins de 7 ans : gratuit
Tarifs réduits : de 1€ à 4€
Plein tarif : 8€ (sous réserve)
GARDEZ BIEN VOTRE
TICKET D’ENTRÉE !
Présentez-le à Océanopolis
et profitez d’un tarif réduit

LES IMMANQUABLES

SAISON

2019

LES IMMANQUABLES

©CDP29

L’ART NOUVEAU RÉVÉLÉ
AVRIL
� 3 NOVEMBRE

Ouverture de l’aile est du château avec
une reconstitution des appartements
de James de Kerjégu

Luxe, confort et modernité caractérisent les
aménagements du château. Boiseries d’acajou et
de frêne, tissus soyeux sur les murs, parquets en
point de Hongrie… Le château de Trévarez retrouve
son lustre d’antan et fait preuve encore une fois
de sa modernité ! En 1903, James de Kerjégu,
propriétaire du domaine, passe commande d’une
chambre à coucher et d’un cabinet de toilette au
magasin parisien « L’Art nouveau » de Siegfried
Bing. Cet ensemble décoratif exceptionnel, restitué
dans son état d’origine, est pour la première fois
présenté au public.

LES IMMANQUABLES

LES IMMANQUABLES
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NUIT

FOU ?
6 AVRIL
� 3 NOVEMBRE

Visages de la folie à la Renaissance
À la Renaissance, le fou est celui qui perturbe
l’ordre social, moral et religieux. Il est aussi
l’insensé qui ne croit pas en Dieu, le malade
qu’on soigne ou qu’on bannit, avant de devenir
l’allégorie d’un monde à l’envers. La folie qui
intéresse les humanistes est métaphorique.
Elle est l’expression d’une inquiétude face à la
fin des temps. Depuis Sébastien Brant, Érasme,
Jérôme Bosch et Pieter Bruegel, le thème de la
folie du monde a envahi la littérature et les arts.
L’exposition tisse des liens entre la Renaissance
et le monde contemporain grâce à des œuvres
et objets historiques, des créations numériques
et des œuvres d’art contemporain.

Exposition réalisée en partenariat avec Passerelle Centre d’art
contemporain, Brest.
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©CDP29

26 AVRIL
� 3 NOVEMBRE

La nuit est un phénomène naturel synonyme
de mystère, pouvant enchanter autant
qu’impressionner, que l’on soit petit ou grand.
L’exposition invite les visiteurs à parcourir une
forêt fictive, à la découverte de la faune nocturne.
S’ils lèvent les yeux vers le ciel étoilé, les mystères
de l’alternance entre le jour et la nuit ou de
l’origine des noms des constellations s’éclairent.
Sont également évoquées les questions
fondamentales du sommeil et du rêve, ainsi que
le problème de la pollution lumineuse.

Exposition conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle

LES IMMANQUABLES

LES IMMANQUABLES
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MARC DIDOU
18 MAI
� 13 OCTOBRE

D’après nature

REGARD D'ARTISTE
Les arbres monumentaux tout d’acier recyclé
du sculpteur Marc Didou questionnent le
rapport entre nature et artifice. Ces anciens
oléoducs découpés, retournés et soudés
prennent la forme de troncs couchés ici et là
dans le vaste parc boisé de Trévarez et au
rez-de-chaussée des écuries, comme un
écho à l’époque d’essor industriel coïncidant
avec la construction métallique du château.
L’exposition rassemble une douzaine d’œuvres
monumentales réalisées entre 2014 et 2019,
ainsi qu’une collection de clichés et de textes
de l’artiste qui révèle son processus de création.

1 JUIN
� 3 NOVEMBRE

Guen

ESPÈCE DE…
BRASSICACÉES
Saison 3

Les brassicacées représentent à elles seules
tout un monde. Mais qu’est-ce qui se cache
derrière ce terme compliqué ? Eh bien, le simple
chou, le délicieux radis, la piquante moutarde ou
l’odorante giroflée ! Famille complexe, elle détient
des propriétés étonnantes. Les particularités
chimiques ou les étrangetés mathématiques
de ces légumes n’ont d’égales que leur diversité
variétale et leur importance nourricière. Et pour
qu’adultes et enfants y trouvent leur compte, des
jeux vous expliquent qu’avec les brassicacées,
les maths c’est bête comme chou et que les
cultiver, ça ne coûte pas un radis !

En partenariat avec Kaol Kozh, association pour la préservation des
semences paysannes.

LES IMMANQUABLES

LES IMMANQUABLES
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©OBEY

14 JUIN 2019
� 5 JANV. 2020

LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
DIVERSITÉ
La France est le résultat d’une construction qui a
pris des siècles. Comment, face à une diversité
de territoires, de populations, de langues et
de coutumes, l’unité de la France s’est-elle
constituée au cours des siècles ?
L’exposition décrypte cette France, « une
et indivisible », qui est le reflet d’une histoire
complexe faite d’annexions, de colonisations et
de décolonisations de territoires parfois lointains
et de brassage de populations.
Elle s’attache à donner corps et âme à ce
récit au travers de collections historiques,
ethnographiques, artistiques et de témoignages,
donnant une vision de la France dans le monde
et du monde dans la France.

©Eric Le

ARRÉE VOCE #13
25 JUILLET
� 28 JUILLET

La diversité des voix du monde
Comme chaque année, ce lieu unique invite,
au cœur des Monts d’Arrée, à découvrir les
traditions chantées du monde entier. Autour
d’une programmation riche et variée, la diversité
musicale se découvre dans un cadre idéal et
une ambiance conviviale.
Au programme : la Squadra di Genova (Italie),
Kongero (Suède), Rocio Marquez (Espagne)
Cocanha (Occitanie), Moltaka (Bretagne-Maroc)
et bien d’autres… En 2019, le festival grandit et
investit le territoire, à l’église de Saint-Rivoal,
au Domaine de Menez-Meur à Hanvec et à la
Maison Penanault à Morlaix pour des concerts
inédits dans des lieux de patrimoine.

En partenariat avec l’Écomusée des Monts d’Arrée, le Parc Naturel régional
d’Armorique, Morlaix Communauté, l’O Belle, DROM.

LES IMMANQUABLES
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NOËL À TRÉVAREZ
23 NOV.2019
� 5 JANV. 2020

Mille et une nuits
Kiki et Albert Lemant

Un château. Une nuit étoilée. Une féerie.
Du merveilleux, de la magie, des surprises en
veux-tu en voilà. Imaginez un Palais des mille et
une splendeurs, des mille et un éblouissements !
Attendez-vous à des rencontres extraordinaires
au détour d’une oasis ou d’une fontaine magique.
Qui se cache dans le domaine ? Un prince ou
une princesse ? Un jardinier ou un djinn ?
Alors, qui veut ouvrir la lampe d’Aladin ? Qui veut
faire un tour de tapis volant ? Les Mille et une nuits
à Trévarez… Vous n’avez pas fini d’en rêver…

SAISON

2019
LES ÉVÉNEMENTS

LES ÉVÉNEMENTS

LES ÉVÉNEMENTS

LA NATURE
POUR MODÈLE

DOMAINE DE TRÉVAREZ

20 MARS > 5 JANV 2020

Nervures régulières de tige de prêle, volutes
enchevêtrées de vrilles de potiron et épines
acérées de chardon sont les protagonistes de la
nouvelle exposition de photographies présentées
dans le parc de Trévarez.
Réalisés par l’allemand Karl Blossfeldt à partir de
1895, ces clichés font écho aux motifs décoratifs de
l’Art nouveau présents dans le château.

TRÉVAREZ
EN CAMÉLIA
DOMAINE DE TRÉVAREZ

30&31 MARS

Labellisé Jardin d’excellence par la Société
Internationale du Camellia, Trévarez est devenu
l’un des 50 jardins de camélias les plus importants
au monde. Deux jours d’animations, au cœur de
ce jardin remarquable riche de près de 1 000
variétés de camélias, pour découvrir un patrimoine
végétal exceptionnel. Ateliers, animations pour tous,
vente de plantes…
En partenariat avec la Société Bretonne du Camellia
©CDP29

Montage ©CDP29
Photo : Karl Blossfeldt

PORTRAITS
DE FRANÇAIS

LES BALADES PHOTOGRAPHIQUES DE DAOULAS
ABBAYE DE DAOULAS 27 MARS > 5 JANV 2020

Luc Choquer s’est intéressé à ces personnes
que l’on croise tous les jours pour en dresser
des portraits singuliers. J’ai le sentiment, depuis
plusieurs années, de vivre une époque de mutation
radicale. Ce sentiment m’a donné envie de ne plus
chercher aux antipodes le sens des choses mais
d’aller le trouver chez mon voisin de palier. Celui ou
celle que tout un chacun pense connaître sans se
rendre compte de son incroyable particularité.
©Luc Choquer

TRÉVAREZ EN
RHODODENDRON
DOMAINE DE TRÉVAREZ

4&5 MAI

Conseils, visites, animations pour les familles,
vente de plantes et d’accessoires de jardin,
ponctuations musicales…
Un rendez-vous printanier qui s’annonce
évidemment pédagogique mais toujours ludique
et festif. Il met à l’honneur une collection de près de
600 variétés labellisée par le Conservatoire des
Collections Végétales Spécialisées.
En partenariat avec la Société Bretonne du Rhododendron
©CDP29

À voir dans la commune de Daoulas La France vue du ciel
de Yann Arthus-Bertrand.

LES ÉVÉNEMENTS

LES ÉVÉNEMENTS

DES MOTS
DES MÔMES

CONTES
MANOIR DE KERNAULT

30 MAI (JEUDI DE L'ASCENSION)

Le rendez-vous des petits et grands amateurs
d’histoires ! C’est sous un ciel végétal, au cœur
d’un verger, au pied d’un chêne, dans une clairière
que racontent les artistes. Dans cette ambiance
buissonnière, conteurs et conteuses entraînent
leur public loin, loin dans leurs univers. Et quand
les oreilles sont rassasiées, et que l’esprit a voyagé,
les petits ventres pourront profiter d’un goûter
champêtre animé.

VOIX EN CHŒUR #13
RENCONTRES CHORALES
ABBAYE DU RELEC 16&23 JUIN

Pour cette nouvelle édition, l’Abbaye du Relec
réinvente la formule des rencontres chorales
avec toujours l’objectif de montrer la richesse et
la diversité des chœurs finistériens.
Sur deux dimanches, vous pourrez découvrir
plusieurs manières de vivre le chant choral, que
ce soit dans une entreprise ou dans une chorale
d'amateurs, et vous pourrez même vous initier au
sein d’une chorale éphémère d’un jour !
En partenariat avec Chant choral en Finistère

©Paskal Martin

©Istock

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

SUR LES 5 SITES

8&9 JUIN

Nouvelle saison, nouvelle édition des RDV aux
jardins avec cette année une thématique qui
mettra à l’honneur « Les animaux au jardin ».
Nos cinq sites proposeront à cette occasion de
nombreuses visites et animations spécialement
conçues pour vous permettre d’explorer tantôt la
thématique annuelle, tantôt les richesses plurielles
de nos parcs et jardins. Un moment privilégié
propice à la découverte, aux échanges et aux bons
conseils !
©CDP29

LE PETIT FESTIVAL
CONCERTS
ABBAYE DU RELEC

JEUDI 11 JUILLET

Trace of Grace, Michel Godard & Freddy
Eichelberger. Deux musiciens hors normes
dont le talent traverse les styles musicaux les
plus variés avec pour seules limites les frontières
toujours repoussées de leur imaginaire et une
époustouflante maîtrise technique.
Ils se retrouveront au Petit festival pour une Trace
of Grace qui nous fera voyager de Monteverdi aux
improvisations les plus échevelées. Avec Michel
Godard jouant du serpent et Freddy Eichelberger,
clavecin et orgue positif.
Concert programmé par Son ar Mein

©Ziga Koritnik ©Pierre Gondard

LES ÉVÉNEMENTS

LES ÉVÉNEMENTS

LES NUITS DE LA
CHAUVE-SOURIS

ABBAYE DU RELEC

18 JUILLET I 8 AOÛT I 7 SEPT

L'Abbaye du Relec, un endroit rêvé pour
découvrir ce petit mammifère acrobate,
méconnu et parfois même mal-aimé, croyances
et légendes sont passées par là... Cette sortieobservation vous donne l'occasion d'en savoir
plus sur les Chiroptères, leur biologie, leur mode
de vie, les menaces et les actions de protection
mises en place pour les préserver. Munis de vos
lampes frontales, plongez dans le monde fascinant
des demoiselles de la nuit.
©Pixabay

CONCERTS
DOMAINE DE TRÉVAREZ

27&28 JUILLET

Fest Jazz s'invite pour deux jours à Trévarez !
Des concerts, un cadre idyllique et une
ambiance festive.
Fest Jazz, festival montant privilégiant un jazz
dynamique et familial délocalise 2 concerts
dans le cadre enchanteur de Trévarez. Ici, pas
de jazz « intello », mais des musiciens de hautvol sélectionnés pour leur jazz festif et dansant.
En partenariat avec l'association Jazz Kreiz Breizh

Organisé par Au fil du Queffleuth et de la Penzé en partenariat avec le
Groupe Mammalogique Breton

GRAND
FEST-NOZ

CHÂTEAU DE KERJEAN

JEUDI 25 JUILLET

Le Grand fest-noz de Kerjean, c’est le rendez-vous
désormais incontournable des amateurs de
danses traditionnelles au cœur de l’été dans le
Nord Finistère.
Pour ce faire, un plateau d’une qualité exceptionnelle :
les meilleurs chanteurs et sonneurs du moment
pour vous emmener de gavottes en ridées dans la
transe de la danse.
Et aussi, la promesse de beaux moments musicaux
tout au long de cette belle soirée !
©Eric Legret

FEST JAZZ

En partenariat avec les Amis du Château de Kerjean

©David Schap

LE CHANT
DE LA RIVE

CONCERTS - MUSIQUE DE CHAMBRE
CHÂTEAU DE KERJEAN MERCREDI 31 JUILLET

Le chant de la rive promeut la musique classique
au cœur du Léon, avec le credo qu'elle est
accessible et doit être offerte à tous.
Le festival s'installe à Kerjean pour une soirée,
au travers de deux mini-concerts et d’une
visite accompagnée. Au programme : Pierre
Fouchenneret, violon ; le duo Camille Chapron,
soprano / Philippe Malotaux, guitare, luth et théorbe ;
et l’équipe de médiation du château.
En partenariat avec le Festival le chant de la rive

©Constance Proux

LES ÉVÉNEMENTS

LES ÉVÉNEMENTS

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

SUR LES 5 SITES

©CDP29

21&22 SEPTEMBRE

Activités, animations, visites et parfois même
ouverture exceptionnelle d’espaces habituellement
fermés au public. Chaque année, vous êtes près
de 10 000 à venir découvrir ou redécouvrir nos
monuments à l’occasion de ce week-end dédié qui
donne à voir ou à comprendre ces petites histoires
qui font la grande et parfois longue Histoire de nos
sites. C’est le RDV de la rentrée et celui qui vient clore
la période estivale !

RENDEZ-VOUS
D’AUTOMNE

MANOIR DE KERNAULT

20 OCTOBRE

En 2018, le travail d’élaboration du nouveau
schéma directeur du parc s’est achevé. Il
nous invite à mettre en œuvre de nouveaux
aménagements mais aussi, à repenser la
programmation des événements. C’est dans ce
contexte qu’en 2019 le manoir propose une journée
pour découvrir, apprendre et échanger sur la
nature. Au programme : sorties, ateliers, discussions,
curiosité et passion dans une ambiance joyeuse.
©Dominique Vérité

HALLOWEEN
MANOIR DE KERNAULT

31 OCTOBRE

La nuit du 31 octobre au 1er novembre n'est pas
une nuit comme les autres...
Partez à l’aventure découvrir Kernault comme
vous ne l’avez jamais vu. Tendez l’oreille, ouvrez les
yeux et soyez attentifs... Des événements étranges
et extraordinaires se préparent...

©CDP29

NOËL DES
CRÉATEURS
CHÂTEAU DE KERJEAN

23&24 NOVEMBRE

Une trentaine de designers et d’artisans d’art,
sélectionnés pour l’originalité et la qualité de
leur production, présenteront leurs dernières
créations. Céramiques, bijoux, accessoires de
modes, luminaires, vêtements, décoration, produits
de bien-être, gourmandises... une multitude d'objets
originaux et d'idées de cadeaux, à la portée de tous
les budgets, sont à découvrir au fil d’une vingtaine de
salles du château, décorées dans l’esprit de Noël.
©CDP29

Trévarez, Daoulas, Kerjean,
Kernault, Le Relec.

J'
MON

PATRIMOINE

CONSERVATION RESTAURATION VALORISATION
•

•

A JE DONNE
CETTE ANNÉE,
AIDEZ-NOUS

à restaurer le Bassin
de la chasse du Domaine
de Trévarez avec la
Fondation du patrimoine

+ D’INFOS

bit.ly/JeDonne-Tvz2019

