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INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
 Du 05 juin au 03 juillet et du 31 août au 20
septembre : ouvert le mercredi, le samedi, le
dimanche, de 14h à 18h
 Du 04 juillet au 30 août : ouvert tous les jours
de 11h à 19h
 La boutique est ouverte aux mêmes horaires que
le manoir
Tarifs d’entrée : Moins de 7 ans et abonnés :
gratuit  Tarif réduit : 1 à 2,50€  Plein tarif : 5€

Réouverture du Manoir de Kernault le 5 juin 2020
Après des semaines de confinement, le Manoir de Kernault rouvre
ses portes, toutes les conditions sanitaires et d’accueil étant
respectées et réunies afin d’accueillir les visiteurs entre amis ou en
famille en toute sécurité. Le public pourra ainsi profiter de la
nouvelle exposition photographique en extérieur « Arbres en
lumière », et de l’exposition « Nuit » reconduite en 2020. De
nombreux rendez-vous permettront également de se balader dans le
parc de Kernault, d’apprendre et de se laisser surprendre…
Cette année, l’ouverture du Manoir de Kernault, retardée par le contexte de la
Covid19, se fait sous le signe d’un printemps magnifique, qui a peut-être aidé les
Bretons à patienter… le moment est maintenant venu de sortir dehors et de profiter
du programme qui a été spécialement concocté par l’équipe du site. Permettre de
partager des moments privilégiés en pleine nature, à l’ombre des arbres, dans le parc
de 32 hectares qui accueillent vaches écossaises, moutons d’Ouessant et chevaux, et
accueillir en intérieur en toute quiétude les visiteurs, voilà maintenant l’objectif du
manoir. La mise en place d’un protocole de protection sanitaire, avec du gel
hydroalcoolique tenu à disposition à la billetterie et à l'intérieur du logis, sera
complété par un nettoyage régulier des dispositifs de l'exposition.
La programmation 2020 est enrichie de nombreuses sorties et animations pour,
passer du temps en famille, se dégourdir les jambes ou se retrouver autour d’un verre
en profitant de la nature préservée de Kernault : parcours-énigmes sur les travaux à
venir du grenier à pans de bois, parcours ludique de reconnaissance des arbres du
domaine, herbier des odeurs, graffimousse… et puis aussi deux nuits des étoiles : une
soirée d’observation en breton, ainsi que « Nuits des étoiles » dans le cadre de
l’événement national. Le rendez-vous annuel Des mots des mômes, initialement prévu
le 21 mai, est reporté sous réserve au 6 septembre 2020.
 L’exposition « Arbres en lumière » - À partir du 5 juin 2020, dans le parc
Le photographe François Fontes Abrantes invite chacun à regarder autrement les
arbres, ces géants chargés d’histoires et de promesses d’avenir.
Depuis 2016, il réalise des portraits d’arbres et s’interroge sur leur face cachée.
L’invisible n’est-il pas chargé de sens, d’énergie, de dialogue, d’un autre type de vie ?
L’artiste questionne notre perception de la réalité et notre sensibilité en posant sur la
nature un regard tendre, empreint d’humilité et de respect. Ses photographies
racontent une histoire poétique de ces êtres vivants qui convoquent l’imaginaire.

 L’exposition « Nuit » - Du 5 juin au 20 septembre 2020, dans le manoir
En 2020, le Manoir de Kernault prolonge son exposition sur la nuit qui aborde trois
grands thèmes : le sommeil, la nature et le ciel. Distinguer le chant du crapaud
accoucheur de celui du rossignol, se préparer à une bonne nuit de sommeil, éteindre
les lumières de la ville, apprendre à reconnaître les constellations… De nombreux
dispositifs interactifs permettent de découvrir, en famille, les différents aspects de la
nuit. L’exposition offre aussi le temps d’écouter des histoires, de regarder un film
d’animation ou de jouer avec les ombres…
Textes en français, breton et anglais ainsi qu’en Facile à lire et à comprendre
Enregistrements sonores disponibles.
Exposition conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle

.

 Les rendez-vous de juin et de l’été (sous réserve)
Chouette et Cie - Vendredi 12 juin à 22h
Sortie nature - Sur réservation - Pour tous à partir de 8 ans - 9 participants maximum
Sous les étoiles, une lampe de poche à la main et chaudement vêtu… parcourez les
chemins du parc de Kernault à la nuit tombée, avec Patrice Flammer, coordinateur
du parc. Découvrez quels animaux se cachent derrière les bruits, parfois étranges, de
la nuit…
Kernod diouzh noz - D'ar Gwener 26 a viz Even da 10e da noz
Ur valeadenn natur e brezhoneg - Evit an holl adalek 8 vloaz - Ret eo lakaat e anv en
a-raok - 9 den d'an hirañ
Didan an oabl steredek ha gwisket tomm… Deuit da vale dre hentoù park Kernod
diouzh noz. Peseurt loened zo kuzhet a-dreñv trouzioù an noz, iskis a-wechoù ?

Crédit image : Saturnia pyri - Grand Paon de Nuit © Gérard Sineau

Crédit image : Camille Pissarro, Le jardin de l’artiste à Éragny,
1898, huile sur toile, Ailsa Mellon Bruc

« Nuit des papillons… de nuit » - Vendredi 19 juin et jeudi 30 juillet
Sortie - Sur réservation
Une sortie nature dédiée aux papillons de nuit avec Gérard Sineau, référent de
Bretagne Vivante. Sous les étoiles et chaudement vêtu, venez découvrir, dans le parc
de Kernault, la grande diversité de ces papillons qui sont loin d’être tous gris !
« Les jardins en peinture » - Vendredi 10 juillet à 19h
Rencontre - Sur réservation
Découvrez comment les jardins ont inspiré la peinture européenne à travers les
siècles avec Maud Naour de la Maison-Musée du Pouldu. D'abord considéré comme
un simple décor par les peintres, le paysage s'affirme progressivement comme un
genre à part entière. Intimiste, romantique, réel ou reflet de la société moderne,
cette conférence explore l'histoire du jardin à travers l'histoire de l'art.
« Les rendez-vous terrasse »
Au café de Kernault, sur une terrasse en plein soleil et loin du bruit, venez partager
un bon moment en famille ou entre amis autour d’un verre et pour le plaisir de la
musique, du jeu et de la lecture...
Au programme : 17/07 - Concert : À la croisée des chemins - Guitare, voix, percussions 
24/07 - Concert : Vince Lahay - Guitare, voix  31/07 - Lecture jouée : La DuGrandTout Cie 
07/08 - Concert : Mowgly - Guitare, voix  14/08 - Jeux / Ludothèque, Amicale laïque de
Quimperlé  21/08 - Concert : Karine Le Gad - Guitare, voix

Nozvezh ar stered (soirée d’observation en breton) - Vendredi 24 juillet
Sortie - Sur réservation - Annulation en cas de météo défavorable
Un nozvezh arselliñ e brezhoneg - D'ar Gwener 24 a viz Gouere - Gant Jean-Luc
Poirier (@kannad.ar.stered), ha Dominig Merrien eus ar gevredigezh steredoniezh
Kerne LOAR GANN.
Nuits des étoiles - Vendredi 7 août
Sortie - Sur réservation - Annulation en cas de météo défavorable
À l'occasion des Nuits des étoiles, venez contempler la voûte céleste au Manoir de
Kernault, avec l’association d’astronomie de Cornouaille LOAR GANN. Repérez
quelques constellations avec l'aide des membres de l'association ! Saturne et Jupiter
seront au rendez-vous.

 Des mots des mômes - Dimanche 06 septembre (sous réserve)
Initialement, cet événement devait avoir lieu le 21 mai… Si tout va bien, il viendra
clôturer la saison estivale et annoncer l’automne ! Contes, musique et spectacle à
partager en famille.

 Les activités de l’été (sous réserve) - Dates et horaires sur www.cdp29.fr
Coulisses de chantier
Parcours-énigmes pour tous
Des travaux importants seront entrepris pour restaurer le grenier à pans de bois,
puis, dans une seconde phase le logis. Pour les découvrir, un parcours-énigmes vous
attend.
L’herbier des odeurs
Visite-atelier en famille à partir de 3 ans
Camélia, fenouil, lavande, achillée millefeuille... Après une cueillette en famille dans
la cour du manoir, chacun sélectionne sa plante pour enrichir un herbier des odeurs
en galets d'argile.
Graffimousse
Visite-atelier en famille à partir de 7 ans
Après la découverte du travail du photographe François Fontes Abrantes, vous
expérimentez la technique du graffimousse. Dessinez votre motif à la craie, fabriquez
une colle naturelle puis posez de la mousse ou d’autres éléments pour faire des
décorations en relief…
Arbres d’ici et d’ailleurs
Parcours de reconnaissance des arbres du domaine - Pour tous
Pin de Monterey, tilleul, araucaria du Chili, if ou encore chêne des marais, le
domaine de Kernault possède une cinquantaine de variétés d’arbres dont certains
sont remarquables ! Par l’observation et munis de clés de détermination, amusezvous à identifier les arbres du parcours.
 Dans le clos du manoir, un.e. médiateur.trice sera présent.e tous les après-midis
des jours d’ouverture, et échangera avec plaisir avec le public autour de l’histoire du
manoir, de la faune et la flore présentes sur le site, ainsi que sur l’exposition
photographique.

Manoir de Kernault, le 4 juin 2020

