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INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture pour les
Journées européennes du
patrimoine :
De 14h à 18h le samedi et le dimanche
Entrée et animations gratuites
sur les deux journées

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Manoir de
Kernault ouvre ses portes et propose animations, visites et ateliers pour
tous gratuitement pendant ces deux jours.
Vers 1450, l’ambitieux Yvon de Lescoët commence la construction d’un manoir sur des
terres à l’abandon, dépendantes du Duc de Bretagne. Pendant 5 siècles, le Manoir de
Kernault demeure au sein d’une même famille et s’agrandit. On y découvre un logis
e
e
e
seigneurial d’allure 18 , des tapisseries des Flandres (16 -17 ), une chapelle privée, un
e
grenier à pans de bois du 17 .
Bientôt, d’importants travaux de restauration seront entrepris pour préserver ce
patrimoine d’exception et en assurer le partage. Les Journées Européennes du Patrimoine
sont l’occasion de découvrir l’histoire du lieu, et de comprendre aussi son avenir…

 Coulisses de chantier :
De mystérieuses disparitions, des bruits étranges la nuit, des ouvriers qui s’interrogent…
Pour découvrir les travaux du grenier à pans de bois, partez à la rencontre de la directrice,
du maçon ou encore du chauffagiste et amusez-vous à résoudre des énigmes. Activité clé
en main - Durée : 45 min - Gratuit
 Paysage en cyanotype :
Après une présentation des bâtiments du site, vous expérimentez un procédé ancien, par
le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu cyan : le cyanotype. Des
végétaux, des photographies anciennes du manoir… grâce à ce procédé vous créez votre
paysage de Kernault. A
 Au hasard de l’histoire :
Loisirs, costumes, repas, soirées, hygiène… tournez la roue de l’histoire pour découvrir la
e
vie quotidienne des habitants dans un manoir au 18 siècle. Animation flash pour tous Les 21 et 22 septembre 2019 à 14h15, 15h15,16h et 17h - Durée : 20 min -



 Portrait de famille :
Êtes-vous Yvon de Lescoët, Renée le Véer ou encore Marie-Joseph du Couëdic ?
Venez rencontrer les membres de votre famille. Prenez une carte ! Animation
flash pour tous - Les 21 et 22 septembre 2019 de 14h à 18h sur appel  Manoir en croquis :
Prenez le temps d’observer et de croquer les bâtiments du manoir avant les
travaux importants de restauration… Feuilles et crayons à dessin sont fournis mais
vous pouvez amener votre matériel. Atelier pour tous - Les 21 et 22 septembre
2019 à 14h30 et 16h30 - Durée : Comme vous voulez...  De jour ou de nuit, à la découverte du patrimoine :
La nuit, tous les repères se modifient, saurez-vous retrouver les éléments du
patrimoine du Pays de Quimperlé ? Un jeu pour partir à la découverte du
territoire sous un œil unique, de jour comme de nuit. Visite accompagnée pour
tous - Le dimanche 22 septembre 2019 à 14h45, 15h45 et 16h45 - Durée : 40 min
-

Et aussi :
 « Nuit » :
La nuit est un phénomène naturel synonyme de mystère, qui peut enchanter
autant qu’impressionner, que l’on soit petit ou grand. Exposition temporaire
j q ’au 4 novembre 2019, visite en autonomie - Gratuit

Manoir de Kernault, le 17 septembre 2019

