Chemins du patrimoine en Finistère

www.cdp29.fr

EXPOSITION

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.
Le contexte trépidant de la Belle Époque est mis en lumière
dans l’exposition permanente « Bâtir un rêve » avec en 2019
l’ouverture inédite des appartements privés restaurés dans le
style Art nouveau. Boiseries d’acajou et de frêne, tissus soyeux
sur les murs, parquets en point de Hongrie… Cet ensemble
décoratif exceptionnel, commandé à la galerie parisienne de
Siegfried Bing en 1903 est restitué dans son état d’origine, est
pour la première fois présenté au public.

LA NATURE
POUR MODÈLE

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.

LE LABOTANIQUE

UN JARDIN
REMARQUABLE,
DES COLLECTIONS
D’EXCEPTION
Propriété du Conseil départemental du Finistère
depuis 1968, le Parc de Trévarez est reconnu«
Jardin remarquable » et labellisé nationalement et
internationalement pour l’excellence de ses collections
de camélias et de rhododendrons. Depuis 2016 Trévarez
est l’un des 50 plus importants jardins de camélias au
monde !
Aménagé à l’anglaise, le parc de 85 hectares abrite un jardin
régulier et son vertugadin, un jardin italien, un jardin romantique...
Le domaine y développe et valorise, au fil des saisons, ses
collections végétales majeures (camélias, rhododendrons,
hydrangeas) et secondaires (magnolias, érables, chênes,
vivaces...).

Un ESPACE INTERACTIF pour toute la
famille, aide à mieux comprendre le végétal
et les collections botaniques de Trévarez.

DIVERS ÉVÉNEMENTS
RYTHMENT LA VIE DU PARC :

TRÉVAREZ
EN CAMÉLIA
30 ET 31 MARS

Deux jours d’échanges et
d’animations au cœur d’un
parc éclatant de couleurs
et de fantaisies.
En partenariat avec la
Société Bretonne du Camellia

TRÉVAREZ EN
RHODODENDRON
4 ET 5 MAI

Conseils, visites, animations pour
les familles, vente de plantes,
un rendez-vous printanier
pédagogique et festif.
En partenariat avec la Société Bretonne
du Rhododendron

MARC DIDOU
REGARD D’ARTISTE

D’APRÈS NATURE

18 MAI > 13 OCTOBRE

Marc Didou propose un projet artistique spécialement
conçu pour le Domaine de Trévarez.

UNE PROGRAMMATION
POUR TOUS
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

8 ET 9 JUIN
Une découverte renouvelée du parc
avec pour thème 2019 «Les animaux au jardin».
Gratuité exceptionnelle

Les sculptures en acier qu’il présente aux rez-de-chaussée
des écuries, dans le parc et au château, ont une résonnance
particulière à Trévarez dont la construction, au tournant du
20e siècle, coïncide avec l’essor industriel et l’apparition des
constructions métalliques à la Eiffel. Plus d’un siècle plus tard, les
troncs d’arbre monumentaux en acier posés à même le sol ou
enchevêtrés avec des arbres trouvés dans la forêt de Trévarez,
posent la question de la nature et de l’artifice. Réalisés à partir
d’anciens oléoducs, découpés, retournés et soudés, ces troncs
aux formes et aux écorces diverses, ont une présence forte.
Chez Marc Didou, la question réside dans l’écart qui nous sépare
de la nature. L’artiste nous dit « Lorsque je cherche à transformer
le tronçon d’un oléoduc pour lui donner l’apparence naturelle d’un
tronc d’arbre, je sais que chacun d’eux sert à faire transiter les
fluides de la terre. Je m’efforce d’en rendre l’écho ».
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.

FEST JAZZ

27 ET 28 JUILLET
Le festival de Châteauneuf-du-Faou s’invite
deux jours à Trévarez. Des concerts, un cadre
idyllique et une ambiance festive.

JOURNÉES DU PATRIMOINE

21 ET 22 SEPTEMBRE
De nouveaux espaces ou thèmes de visite
pour un peu plus s’approprier Trévarez.
Gratuité exceptionnelle

NOËL À TRÉVAREZ

23 NOVEMBRE > 5 JANVIER 2020
Un château. Une nuit étoilée. Une féerie.
Du merveilleux, de la magie, des surprises, Les
Mille et une nuits de Trévarez crées par Kiki et
Albert Lemant… vous n’avez pas fini d’en rêver !

ANIMATIONS CHÂTEAU

DES MOMENTS
À PARTAGER
Explorez Trévarez selon vos
envies, les saisons ou vos coups
de coeur ! Un large éventail
d’activités et services vous est
proposé, à vous de composer
votre visite en famille, entre
amis ou en solo. Vous balader,
apprendre, créer, vous laisser
surprendre… vous n’avez plus
qu’à choisir !

1h à 1h30
1€ supplémentaire
Réservation conseillée
au 02.98.26.82.79
+ d’infos sur
www.cdp29.fr
rubrique
« ma visite »

ANIMATIONSPARC
Le camélia dans
tous ses états
Visite à 15h /
Lundi, jeudi et vendredi :
samedi 6 > dimanche 22 avril

Les mains dans la terre
Atelier dès 6 ans / à 15h
Tous les jours : 6 > 14 avril
samedi 20 juillet / samedi 17 août

Le parc au fil du temps
Visite à 14h30 /
Samedis et dimanches :
11 mai > 30 juin / 7 sept. > 13 oct

Tataki zomé
Atelier dès 4 ans / à 15h
Tous les jours : 15 > 21 avril
/ samedi 27 juillet
/ samedi 24 août
/ Le samedi 31 août

Le parc : toute une histoire
Visite à 15h / Tous les jours :
6 juillet > 1er septembre

Une invitation au château
Visite à 16h30 / Tous les jours :
6 > 21 avril / samedis et
dimanches : 11 mai au 30 juin
/ Tous les jours : 6 juillet >
1er septembre / samedis et
dimanches : 7 sept. > 13 octobre

La nature dans l’objectif
Atelier dès 8 ans / à 15h
/ samedi 13 juillet
/ samedi 11 août
Trévarez en quelques mots
Impromptu / 6 juillet > 31 août

ANIMATIONS REGARD
Écorces
Atelier 3/7 ans /
à 15h / sam. 6 juillet
/ samedi 4 août

D’ARTISTE

Zoom sur… Marc Didou
Impromptu
6 juillet > 31 août

DÉCOUVRIR AUTREMENT
Des espaces interactifs vous ouvrent leurs portes : prenez
le temps d’y faire de nouvelles découvertes à votre rythme.

NOUVEAU
UNE SALLE DE MÉDIATION AU CHÂTEAU

Dans une ancienne chambre, installez-vous
confortablement pour bouquiner, dessiner, faire une
partie du jeu « Les défis de Trévarez » ou bien faire
un atelier créatif en famille en toute liberté.
/ 15 mai > 3 novembre

LE LABOTANIQUE

Au cœur d’une serre, des manipulations-jeux
permettent de comprendre en s’amusant à la fois
la biologie des plantes et l’histoire des collections
botaniques du parc.
/20 mars > 13 octobre

MÉMOIRES VIVES

Ici, il est conseillé de décrocher le téléphone, ouvrir la
boite à sucre et laisser ses propres souvenirs en lien
avec Trévarez, ils s’ajouteront à ceux à entendre ou
voir dans cette exposition contributive.
/ 20 mars 3 novembre

Après le Domaine de Trévarez poursuivez votre visite en
découvrant les 4 autres sites de

Chemins du patrimoine en Finistère

INFORMATIONS
PRATIQUES
HORAIRES

ABBAYE DE
DAOULAS

CHÂTEAU DE
KERJEAN

TARIFS

MANOIR DE
KERNAULT

ABBAYE
DU RELEC

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

ENTRÉE GRATUITE
TOUTE L’ANNÉE POUR
LES ABONNÉ·ES
Moins de 7 ans : gratuit
Tarifs réduits : de 1€ à 4€
Plein tarif : 8€
Cartes abonnement :
5€/15€/20€/35€
GARDEZ BIEN VOTRE
TICKET D’ENTRÉE !
Présentez-le à Océanopolis
et au Réseau quatre ass et
plus, et profitez d’un tarif
réduit. Et inversement.

ACCÈS

À 5 km au sud de
Châteauneuf-du-Faou

LES SERVICES

↗ Parking
↗ Boutiques (sélection d’ouvrages
et objets consacrés à la nature,
aux jardins, aux arts, à la
Bretagne, au patrimoine, aux
thèmes des expositions…)
↗ Café (boissons chaudes et
rafraîchissantes, gâteaux, glaces
et petite restauration originale et
de qualité en période estivale).
Groupes : animations et tarifs
dédiés sur demande.
PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
Le site est partiellement
accessible aux personnes à
mobilité réduite (plusieurs allées
du domaine, écuries, boutiques,
café, rez de chaussée du
château), des sièges cannes
et un fauteuil roulant sont
disponibles à la demande.
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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.
MORLAIX
BREST

CHÂTEAU
DE KERJEAN

ABBAYE
DU RELEC
ABBAYE
DE DAOULAS
DOMAINE
DE TRÉVAREZ

QUIMPER

MANOIR
DE KERNAULT

QUIMPERLÉ

5 monuments
historiques classés
150ha de parcs et jardins
2 labels jardins remarquables
Suivez Chemins
du patrimoine en
Finistère sur

30 événements
culturels par an
220 000
visiteurs en 2018

www.cdp29.fr
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