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INFOS PRATIQUES
Horaires et tarifs
Dimanche 20 octobre 2019
de 11h à 19h - Tout public
▪ Gratuit : jusqu’à 7 ans, abonnés
CDP29
▪ Tarif réduit : de 1€ à 2,50€
▪ Plein tarif : 5€
 Les rendez-vous sur réservation
au 02 98 71 90 60 : 1€
supplémentaire par animation
réservée
 Les rendez-vous sans
réservation : inclus dans le prix
d’entrée
Café ouvert de 11 à 19h
Petite restauration salée et sucrée
sur place
Pique-nique possible en extérieur

Les rendez-vous d’automne
Dimanche 20 octobre 2019
Cette année, c’est tout un assortiment de rencontres avec la nature qui
est proposé au Manoir de Kernault. Créatives, ludiques, scientifiques, il y
en aura pour tous les goûts pour concocter son « programme nature » à
la carte … c’est aussi l’occasion de profiter d'une pause café au coin du
feu et de visiter l’exposition Nuit, en partageant un bon moment en
famille ou entre amis.
Les rendez-vous d’automne s’adressent à tous les curieux et curieuses qui veulent ouvrir
grand les yeux sur les questions de nature et de biodiversité au cœur du parc de Kernault.
En arpentant les allées avec l’équipe du site et des partenaires soucieux de partager leurs
connaissances sur l’environnement, on découvre la faune et les arbres de Kernault, mais
aussi les propriétés des plantes, comestibles ou médicinales : il sera même possible de
réaliser une préparation pour prévenir les maux de l’hiver ! Ces sorties, animations et
ateliers sont proposés pour les adultes, les familles, et même pour les tout-petits.

Les rendez-vous sur réservation
Pour les familles
Sur réservation uniquement, places limitées
 Ephém’Art - Avec REVCO
Laissez parler votre âme d’artiste en harmonie avec les éléments naturels du moment, et
réalisez votre création éphémère. À partir de 4 ans - À 11h, 13h30 et 16h
 Les petites bêtes de l’eau - Avec Natur’au fil...
Explorez les zones humides du parc de Kernault puis observez qui y vit et comment. À
partir de 5 ans - À 14h
 Happy culture ! - Avec Jessica Moullec, Les Ruches d’Armalia
Percez le secret des abeilles, de la vie d’une ruche à la collecte du miel. À partir de 4 ans À 11h et 15h
 Croquons la pomme ! - Avec l’équipe de médiation de Kernault
Douce, amère ou encore acidulée, apprenez à reconnaître les pommes, leur taille, couleur,
œil et bien sûr leur goût ! À partir de 4 ans - À 11h30 et 14h30
 Voyage au pays des plantes avec l’apothicaire - Avec Dominique Chiron
e
Remontez le temps jusqu’au 14 siècle pour découvrir les propriétés et légendes des
plantes sauvages avec un apothicaire. À partir de 12 ans - À 15h
Suite du programme 

Pour les tout-petits
Sur réservation uniquement, places limitées
 Éveil des sens - Avec Guillaume Le Ber
Sentir, toucher avec les mains, avec les pieds, observer un oiseau, une petite bête, regarder
les arbres… Chut, écoutez... c’est la nature. Pour les tout-petits de 1 à 3 ans accompagnés À 16h et 17h

Pour les adultes
Sur réservation uniquement, places limitées
 Plantain, ortie, pissenlit... - Avec Sylvie Pencréach
Connaissez-vous les plantes comestibles de notre terroir ? Retrouvez-les dans des recettes
surprises. À 11h et 14h
 Plantes et remèdes du Moyen Âge - Avec Dominique Chiron
Sous la conduite d’un apothicaire, découvrez la médecine médiévale et réalisez votre
électuaire de plantes en prévention des maux d’hiver. À 11h30
 Concevoir un jardin respectueux - Avec Sandrine Le Moigne, paysagiste, responsable des
parcs et jardins de Chemins du patrimoine en Finistère
Imaginez votre jardin comme un espace à vivre, un paysage, mais aussi l’habitat de la
biodiversité. À 14h30 et 16h30

Les rendez-vous sans réservation
 Les produits qui font bon ménage ! - Avec Marie cultive
Confectionnez un produit ménager avec des ingrédients respectueux de l’environnement. À
partir de 8 ans - À partir de 14h, en continu - Dans la limite des places disponibles
 Tournez la roue - Avec l’équipe de médiation de Kernault
Chauve-souris, crapaud, libellule, chouette… Faites connaissance avec la faune de Kernault
au hasard de la roue. Tout public - À 14h15, 15h15, 16h15, 17h15
 Arbres d’ici et d’ailleurs - Activité clef en main
Le parc de Kernault possède une cinquantaine de variétés d’arbres dont certains sont
remarquables… apprenez à les reconnaître ! Tout public - À partir de 14h, en continu

Et aussi… les expositions dans le manoir et le parc
 « Nuit » : Exposition conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle - Dès
11h, en continu
 « Patrimoine : ses jours, ses nuits » : Exposition photographique conçue et réalisée par
Quimperlé Communauté - En accès libre dans le parc

Manoir de Kernault, le 10 octobre 2019

