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Réunis au sein de Chemins du patrimoine en Finistère,
5 sites emblématiques du Finistère présentent leurs
événements 2019 ! Mêlant expositions, concerts, création
artistique, spectacle vivant et rencontres festives,
la programmation devrait cette année encore vous
apporter son lot de plaisir, de ravissement mais aussi
de savoirs, d’histoires et d’étonnement.

S’amuser, apprendre et avoir le plaisir de
découvrir ensemble, nos équipes proposent
tout un programme d’activités et des outils
adaptés à chacun, tout au long de l’année.
Des visites accompagnées, des ateliers,
des expériences pour titiller la curiosité
des petits comme des grands et échanger
sur ce que l’on a vu, aimé, compris… de
chouettes moments à partager !

MORLAIX
BREST

CHÂTEAU
DE KERJEAN

ABBAYE
DU RELEC

ABBAYE
DE DAOULAS

DOMAINE
DE TRÉVAREZ

Toutes nos offres
sont sur www.cdp29.fr
→

dans l’onglet « Ma visite »

L’Abbaye de Daoulas, le Manoir de Kernault,
l’Abbaye du Relec et le Domaine de Trévarez
sont des propriétés du département du Finistère.
Le Château de Kerjean est une propriété de l’État.
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Fondée au 12e siècle, l’Abbaye de Daoulas
conserve de beaux témoignages de sa
splendeur initiale : cloître roman, vestiges
des bâtiments de vie communautaire
et oratoire. Devenue carrière après la
Révolution, propriété bourgeoise au 19e
siècle puis école après-guerre ; le site
retrace, à travers ses transformations,
la grande Histoire. Entourée de jardins
de plantes et d’arbres médicinaux du
monde entier l’Abbaye de Daoulas invite
aujourd’hui au calme et au voyage des
sens.

Chaque année, l’Abbaye propose
également de grandes expositions qui
témoignent de la richesse de la diversité
culturelle et invitent chacun à la
rencontre de l’Autre.

renseignements et réservations
Vous pouvez découvrir
l’Abbaye de Daoulas en
visite libre ou en visite
accompagnée.
Quelle que soit la
formule retenue, vous
devez réserver pour que
nous soyons en mesure
de vous accueillir dans
les meilleures conditions
possibles.
Votre contact
Léa EMO DAMBRY
Chargée de médiation
lea.emodambry@cdp29.fr
Tél. : 02.98.25.98.15

SACHEZ QUE
• Il n'y a pas de minimum
de visiteurs par groupe
pour bénéficier de ce tarif
• L’horaire de visite est fixé
à la réservation
• La gratuité est accordée
au responsable du groupe
et au chauffeur du car

comment venir ?
Prendre la N165 (voie
express) entre Brest et
Quimper, sortie Daoulas.
à 20’ de Brest et 40’ de
Quimper.
MORLAIX
BREST
ABBAYE
DE DAOULAS

SUR PLACE
• Un parking est réservé
aux cars
• Une dépose-minute près
de l’accueil est possible
• Un lieu couvert pour le
pique-nique

QUIMPER

Crédit photographique : D. Olivré
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exposition temporaire
« Liberté, égalité,
diversité »
Du 14 juin 2019
au 5 janvier 2020
La nouvelle exposition de l’Abbaye de
Daoulas vous entraîne, une fois n’est pas
coutume, en France, dans sa mosaïque de
paysages et d'habitants. Un voyage original
qui invite à interroger notre identité et nos
valeurs communes.

les activités
moi parmi
les autres
Visite accompagnée

Voyage
en France
Visite-atelier

Qui suis-je ? Il est bien
difficile de se définir et plus
encore de l’expliquer aux
autres. Cette visite propose
de parcourir l’exposition de
manière ludique et de se
créer de drôle de cartes d’identité où chacun pourra
exprimer ses goûts…

Au cours d’une visite
participative, découvrez et
questionnez la diversité de
la France, de ses paysages
et de ses habitants. Pour
continuer l’aventure au coin
de la rue et rassembler vos souvenirs, fabriquez
en atelier un carnet de voyage et initiez-vous à
la reliure.

âge : Pour les famille et enfants de 3 à 5 ans / Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

âge : Pour les enfants, adolescents et les familles / Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Ma
cartographie
d'identité
Activité clé en main

Les cartes montrent des
rues, des villes ou des pays
mais elles peuvent aussi
raconter des parcours, celui
d’un jour ou celui d’une vie,
celui d’une personne ou celui d’une famille. Dans
cette activité, détournez les outils classiques
de la cartographie et jouez des codes pour
réinventer votre carte, celle de votre histoire.
âge : Pour les adultes, familles et enfants / Durée : 30min
Tarif : 1€ pour l’entrée

TOURS
DE FRANCE
Visite accompagnée

Paysages, langues, cultures,
citoyens… Tout en France
semble s’écrire au pluriel.
En parcourant l'exposition à
travers une sélection d'objets
et
d’œuvres,
découvrez
comment vit et s'exprime cette diversité au sein
d'une République Française se disant "Une et
Indivisible".
âge : Pour les adultes / Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Graphisme « Liberté, égalité, diversité » : Elodie Hénaff / CDP29 - Crédits photographiques : CDP29
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un parcours photographique
« portraits
de français »

Photographies de Luc Choquer
dans les jardins

Du 27 mars 2019 au 5 janv. 2020
Luc Choquer a passé des années à la rencontre
des Français pour les photographier. Les
portraits de Faouzi, Emma ou encore Laurent
sont installés dans les jardins de l’Abbaye et
offrent une véritable ode à la différence et
à la diversité. Faites un bout de chemin avec
eux.

les activités
portrait
de lumière
Visite-atelier

6

Regards
croisés
Visite accompagnée

Après une balade à la découverte
des photographies de Luc Choquer,
expérimentez l’impression solaire, un
procédé mêlant lumière, eau
et créativité. Une expérience
originale dans laquelle enfants
comme adultes expriment leurs talents artistiques !

L’extraordinaire diversité des
Français, de leurs lieux de vie,
de leurs pratiques culturelles
ou encore de leurs origines
s’illustre dans l’exposition
des photographies de Luc
Choquer comme dans l’exposition Liberté, Egalité,
Diversité. Partez à leur rencontre dans cette visite
qui questionne notre identité et bouscule les
préjugés.

âge : Pour les familles et les enfants / Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

âge : Pour les adultes / Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l'activité

Crédits photographiques : Portrait de Français © Luc Choquer, CDP29
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une abbaye et ses jardins
Au-delà des vestiges de l’Abbaye de
Daoulas et du témoignage qu'ils nous
livrent, ses jardins invitent au voyage
de l’esprit et des sens. Eucalyptus, théier,
réglisse ou rosier, sont autant de plantes
qui servent à se soigner mais pas
seulement… Venez à la découverte de
leurs savoureux usages !

les activités
philtres
d’amour

Tisanes
Buissonnières

Visite-atelier

Visite-atelier

Visitez le jardin des plantes
aux pouvoirs envoûtants
et laissez-vous surprendre
par quelques curiosités de
la nature, telle une plante
qui sent le bitume ou une
autre le chewing-gum ! En atelier, initiez-vous à
la composition d'un parfum et créez votre propre
senteur.

Au fil d’une promenade
dans les jardins de l’abbaye,
remplissez votre panier de
plantes médicinales et levez
le voile sur leurs histoires et
vertus. Transformez ensuite
votre cueillette du jour en tisanes bienfaisantes à
déguster ensemble à l’ombre d’un arbre.

âge : Pour les familles et les enfants / Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

âge : Pour les adultes / Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Plantes
à bonbons
Visite-atelier

Panorama
Visite accompagnée

Les bonbons pousseraient-ils
dans les arbres ? Pas tout à fait
mais de nombreuses plantes
présentes aux jardins entrent
dans leur composition. Partez
à leur reconnaissance et à leur
dégustation avant de confectionner vous-mêmes vos
friandises naturelles.

Riche de divers atouts,
l’Abbaye de Daoulas se
découvre au fil de son
patrimoine architectural, de
ses jardins de simples et
d’arbres médicinaux et de son
exposition
photographique
extérieure. Cette visite vous permet de découvrir
le site dans son ensemble et au rythme de chacun.

âge : Pour les familles et les enfants / Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

âge : Pour les adultes / Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité
Crédits photographiques : CDP29
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Vers 1570, en plein « Âge d’Or » de
la Bretagne, les seigneurs de Kerjean
entament un gigantesque chantier.
Ils édifient, à la place de l’ancien
manoir, un château qui surpasse les
plus belles demeures de la région. Au
cœur d’un vaste espace naturel de 20
hectares, Kerjean continue d’affirmer
encore aujourd’hui la puissance de la
famille Barbier. Le château, défendu
par de puissants remparts, se distingue
par la richesse de son architecture
Renaissance. L’étonnante façade aveugle

du logis en dit long sur les vicissitudes
traversées au fil des siècles. Vingt-cinq
salles sont ouvertes à la visite, animée
par de surprenants multimédias. À voir
absolument : la chapelle, la cuisine et
la remarquable collection de mobilier
régional.
Exposition temporaire du 6 avril au 3
novembre 2019 : « Fou ? Visages de la
folie à la Renaissance ».

renseignements et réservations
Vous pouvez découvrir le
Château de Kerjean en
visite libre ou en visite
accompagnée.
Quelle que soit la
formule retenue, vous
devez réserver pour que
nous soyons en mesure
de vous accueillir dans
les meilleures conditions
possibles.
Votre contact
Noémie CARTIAUX
Chargée de médiation
noemie.cartiaux@cdp29.fr
Tél. : 02.98.69.93.69

SACHEZ QUE
• Le chauffeur du car et les
accompagnateurs bénéficient
de la gratuité.
• Il n'y a pas de minimum de
visiteurs par groupe pour
bénéficier de ce tarif
• L’horaire de visite est fixé à
la réservation.
• Sur rendez-vous, nous
vous accueillons gratuitement
pour préparer les visites.
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Un dépose-minute près de
l’accueil est possible
• Une salle de pique-nique
peut être mise à disposition sur
réservation

comment venir ?
RN 12 puis sortie
Landivisiau ouest-Bodilis /
Plouescat / Cléder, puis
suivre fléchage

MORLAIX
BREST

CHÂTEAU
DE KERJEAN

QUIMPER

Crédit photographique : D. Dirou

8

Chemins du patrimoine en Finistère I Château de Kerjean I 29440 Saint-Vougay I 02 98 69 93 69 I www.cdp29.fr

QUIMPERLÉ

exposition temporaire
« Fou ? Visages de la folie à

la Renaissance »

Du 6 avril au 3 novembre 2019

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.
L'exposition du Château de Kerjean s’intéresse
aux visages de la folie à la Renaissance. Objets
historiques, multimédias, films d’animation et
œuvres contemporaines jalonnent le parcours
de visite. Cette exposition s’inscrit dans un
cycle de 3 ans consacré à la relation entre le
corps et l’âme à la Renaissance.

les activités
À la folie !
Visite accompagnée
De salle en salle, la folie
tombe le masque. Ses
multiples facettes ont de
quoi surprendre. Sur les
tréteaux comme à la cour, la
folie a la langue bien pendue.
Au 16e siècle elle incarne la
libre parole et interroge notre monde contemporain.

âge : Pour les enfants, adolescents et familles / Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Le monde
à l’envers
Visite accompagnée

Cette visite de l’exposition
permet d’aborder le thème
de la folie sous différents
angles : à la Renaissance, la
folie n’est pas exclusivement
médicale, elle touche la
société toute entière à travers la peinture, la
littérature et le théâtre.

âge : Pour les adultes / Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Graphisme « Fou ? Visages de la folie à la Renaissance » : Elodie Hénaff / CDP29
Peintures : Les deux bouffons (c) Brueghel - Têtes de marotte (c) Jehan Froissart - Kermesse de village, détail (c) Marten van Cleve, Anvers, 1527-1581
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un domaine arboré
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, réservé aux seigneurs. Élément de
plaisance, la fontaine reflète l’art des jardins
de la Renaissance qui privilégie l’utilisation
des jeux d’eau.

les activités
Jouons
au jardin

Kerjean,
un écrin
de verdure

Visite-atelier

Apprendre en s’amusant :
voilà le programme de cette
activité ! Après une observation
du paysage et de l’aspect
défensif du château, les
participants jouent comme
le faisaient les habitants du Château de Kerjean.
Colin-maillard, quilles, mikado ou bilboquet,
quelques exemples de jeux d'extérieur pratiqués à
l’époque des seigneurs de Kerjean.
âge : Pour les enfants et familles / Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Visite accompagnée

Cette
visite
est
une
invitation à une balade entre
architecture et nature. À
l’ombre des murs du château,
le parc révèle ses secrets à travers son histoire
indissociable de celle du monument, son évolution
au fil du temps et ses restaurations.
âge : Pour les adultes / Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Crédit photographique : CDP29
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un château renaissance
Le château de Kerjean est construit à la
fin du 16e siècle. Caractéristique de la
seconde Renaissance française par son
plan et ses décors, il est entouré d’une
enceinte aux dimensions exceptionnelles.
Aujourd’hui, il s’inscrit dans un domaine
de 20 hectares comprenant un colombier,
des piliers de justice et une fontaine.

les activités
Une vie
de château

Kerjean,
un château
Renaissance

Visite accompagnée

Comment vivaient les seigneurs
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'était pas
qu'une expression et où les loisirs étaient prépondérants.
Chacun est invité à participer et à garder les sens en
éveil.
âge : Pour les enfants, adolescents et familles / Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Visite accompagnée

Caractéristique de la seconde
Renaissance française par
son plan et ses décors,
Kerjean est construit comme
lieu d’agrément. Lors de cette visite, nous abordons
les grandes étapes de l’histoire du château, son
architecture ou encore la vie quotidienne à l’époque
des Temps Modernes.
âge : Pour les adultes / Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Crédit photographique : CDP29, D. Dirou
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Lové au cœur d’un domaine de 30 hectares,
le Manoir de Kernault propose de découvrir
le patrimoine de belle façon. Son logis
seigneurial du 15e siècle et son grenier à
pans de bois du 17e sont les joyaux d’un
ensemble qui, dans son architecture et son
agencement, raconte 500 ans d’histoires.
Bientôt, des travaux importants vont
être 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.

En 2019, le manoir accueille une exposition
qui vous plonge dans le monde de la nuit.
Cette exposition « Nuit », est réalisée
et conçue par le Muséum national
d’histoire naturelle. Dans le parc de
Kernault, découvrez « Patrimoine : ses
jours, ses nuits » présentant 16 éléments
patrimoniaux du pays de Quimperlé qui
ont été photographiés de nuit. Cette
exposition est conçue et réalisée par
Quimperlé Communauté.

renseignements et réservations
Vous pouvez découvrir
le Manoir de Kernault en
visite libre ou en visite
accompagnée.
Quelle que soit la
formule retenue, vous
devez réserver pour que
nous soyons en mesure
de vous accueillir dans
les meilleures conditions
possibles.
Votre contact
Alice Piquet
Chargée de médiation
alice.piquet@cdp29.fr
Tél. : 02.98.71.90.60

SACHEZ QUE
• Il n'y a pas de minimum
de visiteurs par groupe
pour bénéficier de ce tarif
• L’horaire de visite est fixé
à la réservation
• La gratuité est accordée
au responsable du groupe
et au chauffeur du car
SUR PLACE
• Un parking est réservé
aux cars
• Un espace de piquenique est disponible

comment venir ?
Prendre la RN 165 sortie
Quimperlé - Kervidanou
puis suivre fléchage

MORLAIX
BREST

QUIMPER

Crédit photographique : D. Olivré
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MANOIR
DE KERNAULT

QUIMPERLÉ

un manoir aux 500 ans d’histoire
L’histoire du Manoir de Kernault commence
vers 1450, lorsqu’Yvon de Lescoët fait
ériger son manoir sur des terres à l’abandon,
appartenant au duc de Bretagne. Pendant
cinq siècles, le domaine s’agrandit et demeure
au sein d’une même famille.

les activités
Coulisses
de chantier
Activité clé en main

De mystérieuses disparitions,
des bruits étranges la nuit, des
ouvriers qui s’interrogent… Pour
découvrir les travaux du grenier
à pans de bois, le groupe part
à la rencontre de la directrice,
du maçon ou encore du chauffagiste… et s’amuse à
résoudre des énigmes…
âge : Pour les enfants, les adolescents, les adultes et les familles
Durée : 45 min
Tarif : 1€ pour l’entrée

Crédits photographiques : CDP29, D. Vérité
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exposition
« Nuit »
Du 26 avril
au 3 novembre 2019
La nuit est un phénomène naturel qui a, de tout
temps, fasciné l’homme. Elle est synonyme de
mystère et peut enchanter autant qu’elle peut
impressionner, que l’on soit grand ou petit…
Plongés dans une forêt fictive, les visiteurs
partent 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. Cette
exposition évoque également les questions
fondamentales du sommeil et du rêve.

les activités
Des noms
dans le ciel
Visite-atelier

La nuit en
cyanotype
Visite-atelier

La grande Ourse, Cassiopée
ou celle du Cygne… Pour se
retrouver parmi toutes les
étoiles, l’Homme a inventé
les constellations. Au cours
de cet atelier, quelquesuns de leurs mystères sont percés.... Ensuite,
chacun en choisit une et réalise une lanterne
lumineuse avec de la peinture phosphorescente
ou des autocollants.

Le groupe expérimente un
procédé ancien, par le biais
duquel on obtient un tirage
photographique bleu cyan : le
cyanotype. Des végétaux, des
étoiles… grâce à ce procédé et
en utilisant la lumière du soleil, chacun crée son
paysage nocturne, son ciel étoilé…

âge : Pour les enfants et familles / Durée : de 45 min à 1h15 selon l’âge
Tarif : 1€ pour l'entrée + 1€ pour l’activité

âge : Pour les enfants, adolescents, adultes et familles / Durée : 1h15
Tarif : 1€ pour l'entrée + 1€ pour l’activité

Attrape
mon rêve !
Visite-atelier

Un cerceau, un réseau de fils
en forme de filet, des perles
et des plumes… au cours de
cet atelier chaque personne
du groupe fabrique son
attrape-rêve. Dans la culture
amérindienne, ces objets servent à attraper les
mauvais rêves.

âge : Pour les enfants, adolescents et familles / Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l'entrée + 1€ pour l’activité
Graphisme « Nuit » : Rachel Brasco / MNHN - Crédits photographiques : Pixabay, CDP29, Dominique Vérité, Alytes obstetricans (4536437384) (c) Gilles San Martin
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Bruits
de la nuit
Activité clé en main

Théâtre
d’ombres
Activité clé en main

Quand la nuit tombe, un autre
monde s’anime… Crapaud,
chevreuil, hérisson… qui chante
quoi ? Le groupe écoute ces
sons de la nuit et essaie de les
reconnaître. Fichiers sonores,
imagiers… tout le matériel nécessaire est à votre
disposition.

Les enfants comme les
adultes, peuvent s’amuser
avec leurs mains pour faire
apparaître une grenouille, un
lapin ou encore un hibou…
Tout le matériel nécessaire
est disponible dans un espace de projection.

âge : Pour les enfants et familles / Durée : 20 min
Tarif : 1€ pour l’entrée

âge : Pour les enfants et familles / Durée : 20 min
Tarif : 1€ pour l’entrée

Crédits photographiques : Chouette hulotte (c) Andreas Trepte - CC BY-SA 2.5, Pixabay, « Nuit » 200 : Pierre Penicaud / MNHN
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profitez d’une nature préservée
Le parc est un lieu de promenade où
chevaux, vaches écossaises et moutons
d’Ouessant assurent la tonte des prairies
et des prés-vergers. Un ruisseau traverse
le domaine, créant au passage un vivier
et des prairies humides. Les vergers
invitent à découvrir la pomme sous toutes
ses coutures. Ses 30 hectares sont
entretenus dans le souci d’une gestion
écologique pour maintenir et encourager
sa biodiversité.

les activités
Mon herbier
des odeurs

La balade
des sens
Visite accompagnée

Visite-atelier

Un chant d’oiseau, une odeur
de mousse, un tronc rugueux,
un goût sucré et des couleurs
chatoyantes. Dans le parc
de Kernault, les enfants se
concentrent sur leurs cinq
sens grâce à des activités amusantes.

Camélia, fenouil, lavande,
achillée millefeuille… L’atelier
commence par une collecte
de plantes dans la cour du
manoir. Ensuite, chacun
sélectionne sa plante pour
enrichir un herbier des odeurs en galets d’argile.

âge : Pour les enfants dès 3 ans et familles / Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

âge : Pour les enfants dès 3 ans et familles / Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Crédits photographiques : D. vérité, CDP29, L. Keravec
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Promenade
aux vergers
Visite accompagnée

Arbres d’ici
et d’ailleurs
Activité clé en main

Cette visite est l’occasion
d’une balade dans les vergers
pour apprendre et déguster.
Douce, amère ou encore
acidulée, le groupe plonge
dans le monde des pommes !
Limace, coccinelle, puceron ou mésange, les amis
et les ennemis du pommier sont aussi abordés.

Feuillus ou conifères ?
Bords lisses ou lobés ?
Sur un parcours balisé, le
groupe apprend à reconnaître
différentes essences d’arbres
en exerçant leur sens de
+
l’observation
et en se servant de clés de
détermination.

âge : Pour les enfants,adolescents et adultes
Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

âge : Pour les enfants, adolescents, adultes et familles
Durée : 45 min à 1h30 selon l’âge des enfants
Tarif : 1€ pour l’entrée

octobre
novembre

Crédits photographiques : Bernard Galeron, CDP29

Chemins du patrimoine en Finistère I Manoir de Kernault I 29300 Mellac I 02 98 71 90 60 I www.cdp29.fr

17

Fondée en 1132, l’Abbaye du Relec est
composée d’une grande église romane,
de vestiges du cloître, d’un étang, d’une
chaussée bordée de grands arbres, d’une
fontaine monumentale et d’anciens
jardins entourés de douves. L’ensemble
fait de ce lieu un espace patrimonial et
naturel propice au repos et aux balades.

L’église abbatiale classée Monument
Historique est un bâtiment remarquable,
rare témoin de l’architecture cistercienne
en Bretagne. Le parc est au temps des
moines un domaine agricole prospère,
avec des aménagements hydrauliques,
toujours visibles. Aujourd’hui, c’est un
espace naturel préservé.

renseignements et réservations
Vous pouvez découvrir
l’Abbaye du Relec en
visite libre ou en visite
accompagnée.
Quelle que soit la
formule retenue, vous
devez réserver pour que
nous soyons en mesure
de vous accueillir dans
les meilleures conditions
possibles.
Votre contact
Estelle BIZIEN
Chargée de médiation
estelle.bizien@cdp29.fr
Tél. : 02.98.78.05.97

SACHEZ QUE
• La gratuité est accordée
au responsable du groupe
et au chauffeur du car
• Il n'y a pas de minimum
de visiteurs par groupe
pour bénéficier de ce tarif
• L’horaire de visite est fixé
à la réservation
SUR PLACE
• Un parking est réservé
aux cars

comment venir ?
Par la route (à 17km au sud de
Morlaix). Prendre la N12 (voie
express) entre Morlaix et Brest,
puis sortie Sainte-Sève/Quimper.
Continuer sur la D785. à PlounéourMénez, aux feux, prendre la D111,
direction Le Cloître SaintThégonnec.
MORLAIX
BREST

QUIMPER
QUIMPERLÉ

Crédit photographique : B. Galeron
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ABBAYE
DU RELEC
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Exposition temporaire
« espèce de...
Saison 3 : Brassicacées ! »
Du 1er juin au 3 novembre

Les Brassicacées représentent à elles seules
tout un monde. Mais qu’est-ce qui se cache
derrière ce terme compliqué ? Le simple
chou, le délicieux radis, la piquante moutarde,
l’odorante giroflée et bien d’autres espèces
encore. Famille complexe, elle détient des
propriétés étonnantes qui en font sa richesse
et permettent de nombreux usages.

les activités
Défis
au potager !
Visite accompagnée

Quel est le rapport entre le
chou pommé et l’aspirine ?
Pour le savoir, formez vos
équipes et partez à l’assaut
du potager ! À partir d’objets
du quotidien, retrouvez en
premier la plante qui lui est associée pour découvrir
ainsi ces surprenantes Brassicacées !

âge : En famille, dès 7 ans / Durée : 1h00
Tarif : 2€ pour l’activité

Illustrations : Christelle Le Guen - Crédit photographique : Pixabay, CDP29
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Nature
Nichés au creux d’un paisible vallon, aux
pieds des Monts d’Arrée, les huit hectares
du parc de l’Abbaye du Relec, sont
entièrement organisés et façonnés par
les moines cisterciens qui les exploitent
jusqu’à la Révolution. Aujourd’hui, étang
artificiel, verger, douves et prairies sont
gérés comme un espace naturel. Ainsi
est né un ensemble paysager très riche,
où la biodiversité végétale et animale s’y
exprime.

les activités
Sortir dehors
à l’Abbaye
du Relec
Activité clé en main

Partez à la découverte de la
nature et du patrimoine de
l’Abbaye du Relec en huit
étapes, grâce à un sac à dos
rempli d’activités : observation des oiseaux, chasse
aux insectes, reconnaissance d’arbres, fabrication
d’amulettes et plus encore !
âge : En famille, dès 5 ans
Durée : entre 1h et 2h selon le parcours choisi
Tarif : 2€ pour l’activité

Crédits photographiques : B. Galeron, C. Stewart, D. Olivré
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une abbaye cistercienne
Fondée en 1132, en plein cœur du Moyen
Âge, l’Abbaye cistercienne du Relec
est depuis toujours intimement liée au
territoire des Monts d’Arrée dont les
paysages de landes ont été en partie
façonnés par les moines.
Son église abbatiale édifiée, à la fin de
l’époque romane, les vestiges de son
cloître, son moulin ou encore ses douves,
recèlent de nombreuses surprises, qui en
font un ensemble architectural singulier.
Venez découvrir 900 ans d’une histoire
riche en légendes et faits parfois hauts
en couleurs !

les activités
L'abbatiale
à la loupe
Visite accompagnée

Insoupçonnable
Abbaye
Visite accompagnée

Grâce à un plan, repérez
les différentes parties d’une
abbatiale. À l’aide de photos,
représentant des détails
de cet édifice, explorez-le
dans ses moindres recoins.
Recherchez les indices qui vous racontent sa
transformation au fil des siècles.

Ne vous fiez pas aux
apparences, les ruines de
l’abbaye d’aujourd’hui ne
reflètent pas l’effervescence
du passé. Lors de cette
visite, revivez chaque époque
et chaque lieu de cette abbaye particulière.

âge : En famille, dès 7 ans / Durée : 1h00
Tarif : 2€ pour l’activité

âge : Pour les adultes / Durée : 1h00
Tarif : 2€ pour l’activité

Mission
abbaye
Visite-atelier

moines du Relec.

Remontez le temps jusqu’au
Moyen Âge et partez en
mission, équipé d’un carnet et
d’une tablette. En dessinant,
chantant et en observant les
lieux, découvrez la vie des

âge : En famille, dès 8 ans / Durée : 1h00
Tarif : 2€ pour l’activité
Crédits photographiques : CDP29
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Au cœur d'un parc de 85 ha, le château
de Trévarez domine la vallée de l'Aulne.
Il témoigne du rêve d'un homme,
James de Kerjégu, qui entreprend en
1893 la construction d'une résidence
prestigieuse, à la pointe de la modernité,
dans le contexte trépidant de la Belle
Époque.

Labellisé « Patrimoine du XXe siècle » et
« Jardin remarquable », le Domaine de
Trévarez a une programmation renouvelée
d'expositions qui rythme la vie du site :
expositions photographiques en extérieur,
installations artistiques « Regard d'artiste »
dans le parc et aux écuries, « Noël à Trévarez »
en fin d'année.

renseignements et réservations
Vous pouvez découvrir le
Domaine de Trévarez en
visite libre ou en visite
accompagnée.
Quelle que soit la
formule retenue, vous
devez réserver pour que
nous soyons en mesure
de vous accueillir dans
les meilleures conditions
possibles.
Votre contact
Lise CASTELLO
Chargée de médiation
lise.castello@cdp29.fr
Tél. : 02.98.26.82.79

SACHEZ QUE
• Il n'y a pas de minimum
de visiteurs par groupe
pour bénéficier de ce tarif
• L’horaire de visite est fixé
à la réservation
• La gratuité est accordée
au responsable du groupe
et au chauffeur du car
SUR PLACE
• Un parking est réservé aux cars
• Une dépose-minute près
des écuries ou du château est
possible
• Un espace de pique-nique
couvert est disponible

comment venir ?

Situé dans la forêt de SaintGoazec, à 5km de Châteauneufdu-Faou. Accès par RN 165,
sortie Ar Pouilhod / Châteaulin
/ Pleyben depuis Brest. Sortie
Briec / Landrévarzec depuis
Quimper.
MORLAIX
BREST

DOMAINE
DE TRÉVAREZ

QUIMPER

Crédit photographique : FlyHD
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QUIMPERLÉ

regard d’artiste
« Marc Didou : d'après
nature »

Du 17 mai au 13 octobre 2019
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,
comme un écho à l’époque d’essor industriel
coïncidant avec la construction métallique
du château.

les activités
RegardS
d'artisteS
Visite accompagnée

Chaque année, un artiste est
invité à Trévarez pour créer une
œuvre in situ, imprégnée de
l’esprit et des particularités des
lieux. Certaines de ces œuvres
perdurent dans le parc : Nymphée
d’Eva Jospin (2018), l’Abécédaire
de Gilles Clément (2017), Eau en boules de Shigeko
Hirakawa (2014). Cette année 2019, les sculptures
de Marc Didou enrichissent ce parcours artistique à la
découverte de techniques variées et d’interprétations
personnelles d’un site pour le moins inspirant…
âge : Pour les adultes / Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Ecorces
Visite-atelier
Les arbres de Marc Didou
nous murmurent les secrets du
cycle de la Nature qui renaît
sous diverses formes. Après
une découverte contée de
ces troncs sculptés, zoom sur
leurs enveloppes d’acier ou de
bois, pour ensuite amorcer la
création d’un arbre collectif composé de multiples
empreintes d’écorces.

âge : En famille, enfants de 3 à 8 ans / Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l'entrée + 1€ pour l'activité

Crédits photographiques : Marc Didou
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un parcours photographique
« Karl Blossfeldt :
la nature pour modèle »
Du 20 mars au 5 janvier 2020
Epines acérées de chardon et vrilles de potiron
sont les protagonistes de l’exposition de
photographies de Karl Blossfeldt présentées
dans le parc de Trévarez. Réalisés à partir de
1895 ces clichés font écho aux motifs décoratifs
du mobilier Art nouveau récemment restauré
dans le château.

les activités
La nature
dans
l'objectif
Visite-atelier

Images ou sculptures ? Végétaux
ou objets ? L’herbier photographique
de Karl Blossfeldt sème le doute !
Ce pionnier de la photographie
magnifie la flore par sa maîtrise
technique et l’originalité de sa vision. Au cours de cet
atelier, initiez-vous à quelques notions de prise de vue
pour tirer des portraits pas comme les autres des plantes
de Trévarez !
âge : En famille, dès 9 ans / Durée : 1h30
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Crédit photographique : CDP29
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un jardin remarquable
Le parc de Trévarez est conçu à la Belle Époque
comme un écrin végétal pour le château. Il
compte aujourd’hui d’importantes collections
botaniques dont les floraisons se succèdent
tout au long de l’année. Elles sont propices à la
création artistique, à la curiosité naturaliste et
aux activités de botanique et de jardinage.

les activités
Artistes
en herbe
Visite-atelier

Le
labotanique
Activité clé en main

Pas besoin de papier ou de
crayon pour être créatif !
L’expression plastique à partir
de feuilles, brindilles et fleurs
collectées dans le parc est
l’occasion de sensibiliser les
enfants à leur environnement. Le fonctionnement
des plantes, leur identification, les cycles de la
nature sont évoqués au gré de la récolte et lors de
la création éphémère réalisée in situ.

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
de
camélias,
rhododendrons et hortensias.

âge : En famille, dès 3 ans / Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

âge : En famille, dès 7 ans / Durée : 30 à 50 min
Tarif : 1€ pour l’entrée

Les mains
dans la terre

Tataki-zomé :
impressions
végétales

Visite-atelier

Vous avez la main verte ?
Après une visite au cœur de
nos collections botaniques
de saison (description de la
plante, usages, anecdotes),
place au semis ou au bouturage. Les apprentis jardiniers repartent avec leur
futur camélia, rhododendron ou hortensia.

âge : En famille, dès 6 ans / Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Visite-atelier

Réalisez un herbier pas comme
les autres en tataki-zomé !
Cette technique ancestrale
d'impression végétale sur tissu
signifie en japonais « teindre en martelant ». Balade
botanique et atelier créatif se conjuguent pour garder
une trace unique de votre visite à Trévarez...
âge : En famille dès 4 ans ou pour adultes / Durée : 1h15
Tarif : 1€ pour l’entrée + 1€ pour l’activité

Crédits photographiques : CDP29
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un patrimoine du 20e siècle
L’histoire de Trévarez est marquée par l’ambition
d’un homme, James de Kerjégu, qui fait édifier à
la Belle Époque un château doté des équipements
techniques les plus novateurs. L'exposition
« Bâtir un rêve » au château dévoile de manière
interactive l'histoire du domaine en immergeant
le visiteur à l'automne 1907 pour saisir les
fastes et la modernité du lieu. Nouveauté 2019 :
ouverture des appartements privés récemment
restaurés dans le style Art nouveau !

les activités
Toute
une histoire !

Les défis
de Trévarez
Activité clé en main

Visite accompagnée

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. Alors, relèverez-vous les défis ?

Découvrez l’histoire de Trévarez
durant une promenade le long des
chemins du domaine : le parcours en
extérieur vous mène des dépendances
(écuries, potager) jusqu’au château,
monument de briques et de pierre
de style éclectique. Vous ferez
connaissance au cours de la visite avec James de Kerjégu,
propriétaire du domaine qui, à la Belle époque, imagine un lieu
entre luxe, calme et modernité. Un faste éphémère : le
bombardement de 1944 bouleverse le cours de l’histoire du site,
racheté en 1968 par le Conseil général et progressivement
valorisé pour les visiteurs.

âge : En famille / Durée : environ 20 à 30 minutes la partie
Tarif : 1€ pour l’entrée

âge : Pour les adultes / Durée : 1h00
Tarif : 1€ pour l’entrée +1€ pour l’activité

Crédits photographiques : CDP29, FlyHD
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Crédits photographiques : CDP29
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