J ET AUSSI…

Le café de Trévarez, une pause réconfortante avec vin chaud aux épices,
café, thés, spécialités de Noël… Les boutiques, une sélection d’ouvrages
consacrés à la nature, aux arts, aux thèmes des expositions, à la Bretagne…,
des décors de Noël, des produits gourmands…

Chemins du patrimoine en Finistère

J HORAIRES

Du 23 novembre 2019 au 5 janvier 2020, tous les jours de 14h à 19h30,
y compris les 25 décembre et 1er janvier.
Attention : les 24 décembre et 31 décembre, le domaine ferme à 18h !
Les groupes sont reçus sur réservation dès le matin en semaine

J TARIFS

Entrée gratuite toute l’année pour les abonné.es | Moins de 7 ans : gratuit
7-17 ans : 1€ | 18/25 ans : 4€ | Tarif réduit : de 1 à 4€ | Adulte : 8€
Diverses prestations et activités sont proposées aux groupes, détail
sur www.cdp29.fr « Ma visite »

J ACCESSIBILITE

- Un parking PMR et une dépose-minute possible au plus près des écuries
ou du château
- Des sièges-cannes et un fauteuil roulant sont disponibles
- Les écuries et le rez-de-chaussée du château sont accessibles en fauteuil
- Les allées du parc sont stabilisées ou goudronnées. Elles sont parfois
en pente, notamment l’allée principale goudronnée entre les écuries
et le château et vers l'ancien potager
- Les toilettes pour les personnes en fauteuil sont aux normes
- Les registres d’accessibilité sont téléchargeables sur notre site

J ACCÈS
À 5 km au sud de Châteauneuf-du-Faou
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Au cœur du parc, au détour des allées, de spectaculaires
allumeurs d’images signent la nouvelle scénographie
lumineuse. Un exceptionnel mapping vidéo projeté sur la
façade du château, de subtiles ambiances lumineuses dans
le parc… et voilà une poésie inédite des lieux révélée.

Un château. Une nuit étoilée. Une féerie.
Du merveilleux et de fabuleuses surprises.
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 pacha ? Un prince ?
Une princesse ? Un jardinier ? Un djinn ?
Alors, qui veut ouvrir la lampe d’Aladin ?
Qui veut faire un tour de tapis volant ?
Et le château ? Un mirage ou un palais
des mille et une nuits ?

Les Mille et une nuits
de Trévarez…
Vous n’avez pas fini
d’en rêver…

DES ANIMATIONS
LA PARADE DES ÉLÉPHANTS
En Orient, les pachydermes se parent de mille et une couleurs lors
des fêtes ! Personnalisez le vôtre : assemblez les pièces de votre
petit éléphant et donnez-lui des couleurs chatoyantes en vous
inspirant de celui de l’exposition.
RETOUR SUR…
UNE EXPOSITION CONTRIBUTIVE
ET INTERGÉNÉRATIONNELLE
À l’automne, quelques centaines de créatifs, petits et grands,
ont participé à des ateliers dont le résultat s’intègre dans
l’exposition. Grâce à tous ces contributeurs enthousiastes
1001 pachas défilent à Trévarez.

Atelier en accès libre de 14h à 19h aux écuries

L’HEURE DU CONTE
Tendez l’oreille… Une voix s’élève dans l’obscurité
et vous immerge un peu plus dans l’univers de ces
mille et une nuits pas comme les autres !
Animations flash impromptues aux abords des écuries

