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À VOIR ABSOLUMENT
LA CHARPENTE SCULPTÉE
DE LA CHAPELLE SEIGNEURIALE

UN JOYAU DE LA
RENAISSANCE
BRETONNE
Vers 1570, en plein « Âge d’Or » de la Bretagne, les
seigneurs de Kerjean édifient, à la place de l’ancien
manoir, 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.
Le château, défendu par de puissants remparts,
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.

avec son magnifique décor sculpté de
sablières, blochets et clefs pendantes,
attribué au Maître de Pleyben (vers
1570-1580).

LA COLLECTION
DE MOBILIER RÉGIONAL

réunie par la société des Amis du Château
de Kerjean dans la première moitié du 20e
siècle (lits clos, presse à lins, armoire de
mariage…). Ses secrets vous sont révélés
grâce à des interviews de menuisiers ou
d’historiens.

LES RICHES HEURES DE KERJEAN

vous dévoilent l’histoire du château grâce à
des multimédias surprenants. Film, maquette
animée ou lunette d’observation donnent
les clés pour mieux comprendre son
architecture et son histoire. Tout est réuni
pour faire de cette visite du château une
aventure passionnante à partager !

LES POTEAUX DE JUSTICE

UN ÉCRIN DE
VERDURE
Kerjean s’élève au cœur d’un vaste espace naturel de
20 hectares qui répond à la richesse architecturale
de l’édifice.
À l’entrée du domaine, le colombier constitue, avec
les poteaux de justice, un emblème nobiliaire par
excellence. Élément de plaisance, la fontaine reflète l’art
des jardins de la Renaissance qui privilégie l’utilisation
des jeux d’eau. La gestion différenciée du parc permet à
celui-ci d’être un milieu privilégié pour la faune et la flore.

LE COLOMBIER construit en 1599,
est, avec les poteaux de justice et le
vivier, un attribut seigneurial. Seules
les familles nobles peuvent ériger
cet édifice. Le seigneur y fait élever
des pigeons, destinés à sa table. À
l’intérieur sont visibles 984 boulins.

constituent
un
des
attributs
seigneuriaux de Kerjean. En 1537,
les Barbier reçoivent l’autorisation
de François Ier, d’établir à Kerjean
le droit de haute justice. Ils peuvent
désormais condamner les coupables
à la pendaison. Initialement, les
poteaux de justice se situaient en
bordure du bois, à l’entrée du parc,
nommé par un cadastre de 1828,
« coat ar justiciou » (le bois des
justices). Ils étaient reliés entre eux
par des poutres de bois permettant la
pendaison des criminels.

LA FONTAINE est un ornement des

jardins d’agrément. L’art des jardins
de la Renaissance privilégie l’utilisation
de jeux d’eau (fontaine, bassin, etc.).
Ici, la fontaine est accompagnée d’un
plan d’eau. Elle se compose d’une
niche enclavée dans une clôture
de pierre. La partie principale est
flanquée aux angles de colonnettes
ioniques qui supportent une lourde
corniche à fronton circulaire.

FOU ?

VISAGES DE LA FOLIE À LA RENAISSANCE
6 AVRIL > 3 NOVEMBRE

La nouvelle exposition du Château de Kerjean
s’intéresse aux visages de la folie à la Renaissance.
Après la médecine en 2017, la beauté en 2018, elle
clôture un cycle de trois expositions dédiées à la
thématique « Corps et esprit ». Objets historiques,
multimédias,
films
d’animation
et
œuvres
contemporaines viennent ponctuer le parcours de
visite.

LES
RENDEZ-VOUS
EN 2019
RENDEZ-VOUS
AUX JARDIN

WEEK-END DES 8&9 JUIN

Gratuité exceptionnelle

JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE

WEEK-END DES 15&16 JUIN

CONCOURS DÉPARTEMENTAL
D’ATTELAGE

WEEK-END DES 20&21 JUILLET

À la fin du Moyen Âge et à la Renaissance s’épanouit une culture
singulière de la folie : celle du monde à l’envers, des vices et
des péchés. Les bouffons, les fous à marotte, les personnages
représentés dans la peinture de Jérôme Bosch en sont les
différentes figures. Le fou est celui qui perturbe l’ordre social, moral
et religieux. Mais 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. Dès lors, la folie qui intéresse les humanistes
de la Renaissance est métaphorique.

Elle est l’expression d’une inquiétude face à la fin des temps,
nourrie des famines et des crises religieuses installées au cœur
de la société occidentale. De la Nef des fous de Sébastien Brant
(1494) à l’Éloge de la folie d’Érasme (1511), de Jérôme Bosch à Pieter
Bruegel, le thème de la folie du monde envahit le domaine de la
littérature et des arts. Il ne l’a pas quitté, ainsi qu’en témoignent les
œuvres contemporaines qui jalonnent le parcours de l’exposition.
Conseil artistique pour l’art
contemporain : Passerelle Centre d’art
contemporain, Brest

La programmation en lien avec
l’exposition (visites commentées,
concerts, spectacles…) est à retrouver
sur le site www.cdp29.fr

GRAND FEST NOZ

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

LE CHANT DE
LA RIVE

Gratuité exceptionnelle

JEUDI 25 JUILLET

MUSIQUE DE CHAMBRE
MERCREDI 31 JUILLET

WEEK-END DES 21&22 SEPT.

NOËL DES CRÉATEURS

WEEK-END DES 23&24 NOV.

VISITES ACCOMPAGNÉES
EN FAMILLE

À CHACUN
SA VISITE
Découvrez dès à présent les
activités et visites proposées
au Château de Kerjean. Seul, en
famille ou entre amis, en visite
libre ou en visite accompagnée,
nous vous proposons une
expérience hors du temps, un
moment unique pour découvrir,
rencontrer, s’étonner, mais
aussi vous amuser et rêver.

1h à 1h30
1€ supplémentaire
Réservation conseillée
Informations au 02 98 69 93 69

+ d’infos sur
www.cdp29.fr
rubrique
« ma visite »

Une vie de château
Comment vivait-on aux 16e et 17e siècles ? Cette
visite permet de plonger dans une autre époque où
le rituel de la toilette peut surprendre, où dresser la
table n’est pas qu’une expression et où les loisirs sont
prépondérants. Chacun est invité à participer et à
garder les sens en éveil.
Kerjean en chantier
Kerjean, tout comme Paris, ne s’est pas fait en un
jour ! Construire un château demande du temps et
une main d’œuvre nombreuse. Cette visite permet
de reconstituer les étapes de construction d’un
château et d’en connaître les différents corps de
métier. Des petites expériences et la présentation
d’outils facilitent la compréhension.

ANIMATIONS
FLASH

La Renaissance dans l’assiette
Bien installés dans la cuisine des domestiques,
vous découvrez, en vingt minutes, les habitudes
alimentaires des habitants d’un château au 16e siècle.
Fou ? Visages de la folie à la Renaissance
Des animations flash sont proposées aux visiteurs
sur la durée de l’exposition temporaire « Fou ?
Visages de la folie à la Renaissance ». Ces moments
d’échanges offrent un focus sur des sujets tels que
le métier de fou du roi ou les « maux » de la folie au
16e siècle.
Des médiateurs sont à l’écoute des visiteurs dans les salles d’exposition.

Après le Château de Kerjean poursuivez votre visite
en découvrant les 4 autres sites de

Chemins du patrimoine en Finistère

INFORMATIONS
PRATIQUES
HORAIRES
� Du 9 février au 24 février, du 2 octobre au 3 novembre,
et du 23 décembre au 5 janvier 2020 :
Tous les jours (sauf mardis et jours fériés) de 14h00 à 17h30
� Du 6 avril au 30 juin et du 2 au 30 septembre :
Tous les jours (sauf mardis et événements) de 14h00 à 18h00
� Du 1er juillet au 1er septembre :
Tous les jours de 10h00 à 18h30
� Prévoir 1h30 pour la visite du site
La billetterie ferme une heure avant la fermeture du site
Pour une visite avec un bébé, merci de privilégier le porte-bébé
Le parc est en accès libre toute l’année excepté lors d’événements

> ALERTE MÉTÉO : Lors du classement du département du Finistère
en vigilance orange vent violent, le site, ainsi que son parc sont
fermés pour raisons de sécurité. Merci de votre compréhension.

TARIFS

(sous réserve)

ENTRÉE GRATUITE TOUTE
L’ANNÉE POUR LES
ABONNÉ·ES
Moins de 7 ans : gratuit
Tarifs réduits : de 1€ à 4€
Plein tarif : 8€
Groupes : nous consulter
Cartes abonnement :
5€/15€/20€/35€

ACCÈS

RN 12 puis sortie Landivisiau
ouest / Bodilis / Plouescat /
Cléder, puis suivre le fléchage
Le Château de Kerjean
est une propriété de l’État

ABBAYE DE
DAOULAS

MANOIR DE
KERNAULT

ABBAYE
DU RELEC

DOMAINE DE
TRÉVAREZ

5 sites et autant de lieux où le plaisir de découvrir
et de s’évader se nourrit de moments de partage,
de savoir et d’étonnements.

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
� Réseau culturel 4Ass’ et plus
� Château du Taureau
Et inversement.

MORLAIX
BREST

CHÂTEAU
DE KERJEAN

ABBAYE
DU RELEC
ABBAYE
DE DAOULAS
DOMAINE
DE TRÉVAREZ

QUIMPER

QUIMPERLÉ

PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
� Accessibilité au parc,
à la cour et à la présentation
multimédia du site
� Prêt d’un fauteuil roulant sur
demande à la billetterie

29440 SAINT-VOUGAY

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

MANOIR
DE KERNAULT

5 monuments
historiques classés
150ha de parcs et jardins
2 labels jardins remarquables

30 événements
culturels par an
220 000
visiteurs en 2018
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Suivez Chemins
du patrimoine en
Finistère sur

www.cdp29.fr
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Centre de Réadaptation
Psychosociale ROZ AR SCOUR

ATELIER L’ENVERS DU DÉCOR

www.cdp29.fr

