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CHEMINS DU
PATRIMOINE
EN FINISTÈRE

sites réunis dans une
approche contemporaine
et vivante du patrimoine

5
monuments historiques
qui font voyager

Un
GRAND&BON
BOL D'AIR

2841
années d'Histoire et
d'histoires à raconter

150
hectares de parcs & jardins
pour flâner et s'émerveiller

C'est maintenant chose faite et nous vous accueillons
avec plaisir dans nos cinq sites ! Tout a été mis en œuvre
pour garantir votre sécurité tout en maintenant une
expérience de qualité.
En cette saison culturelle si particulière*, nous vous
avons concocté un programme sur mesure afin que
vous profitiez de nos monuments et nos jardins en toute
sérénité. Sur site, des médiateurs sont là pour répondre à
vos questions et vous accompagner dans la découverte
de nos lieux. Il nous tarde déjà de tous vous retrouver !
* Tous nos espaces sont ouverts à la visite mais vous aurez
besoin d'un masque pour accéder aux intérieurs !

... et aussi plus de

30

évènements culturels à
l'année pour découvrir,
s'évader et s'amuser...

En mars dernier, nous étions dans les derniers
préparatifs pour vous accueillir mais l'arrivée du
coronavirus a stoppé notre élan… Cette situation
inédite nous a forcés à revoir notre programmation,
à repenser nos espaces et conditions d'accueil, à
adapter nos activités de médiation.
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UNE ABBAYE CITADINE
L’Abbaye de Daoulas concentre en un lieu les centres
d’intérêt : on y apprécie la qualité des jardins des plantes
et arbres médicinaux du monde entier qui invitent au
voyage des sens et de l’esprit, on y découvre la richesse de
la diversité culturelle au travers d'expositions qui invitent
à la découverte de l’Autre.
Fondée au 12e siècle par les chanoines réguliers de l’ordre
de Saint-Augustin, l’Abbaye de Daoulas surplombe la petite
ville de Daoulas. Elle conserve encore aujourd’hui de beaux
témoignages de sa splendeur initiale : un cloître et des vestiges
des bâtiments communautaires du 12e siècle, une fontaine
et un oratoire du 16e siècle.
D'exceptionnels jardins de plantes médicinales, dont celui des
simples labellisé " Jardin remarquable " depuis 2012, agrémentent
la visite. La diversité des espèces réunies au sein d'un parcours
paysager illustre celle des pharmacopées constituées par les
sociétés humaines dans leur rapport au corps et à la maladie.

HORAIRES
� 4 juin > 3 juillet :
tous les jours de 13h30 à 18h
� 4 juillet > 30 août :
tous les jours de 10h30 à 19h

29460 DAOULAS

abbaye.daoulas@cdp29.fr
T. 02 98 25 84 39

www.cdp29.fr

� 31 août > 1er novembre :
tous les jours de 13h30 à 18h

TARIFS
ENTRÉE GRATUITE TOUTE L’ANNÉE
POUR LES ABONNÉ·E·S
Moins de 7 ans : gratuit I 7-17 ans : 1€
18-25 ans : 3€
Plein tarif : 5€
Tarif partenaire : 3,50€
Demandeur d'emploi, personne titulaire des minima
sociaux, personne handicapée et un•e accompagnant•e : 1€
Groupes : nous consulter

BONS

PL ANS

BILLETTERIE
Retrouvez tous
NOS AVANTAGES
PARTENAIRES
sur la page
infos pratiques de
www.cdp29.fr

SYMBOLE DE LA RENAISSANCE
En plein âge d’or de la Bretagne à la fin du 16e siècle,
la famille Barbier édifie un château qui surpasse les
plus belles demeures de la région.
Bijou d'architecture Renaissance entouré de solides
remparts pour le protéger, le Château de Kerjean et son
parc arboré de 20 hectares présentent de multiples
facettes toujours à redécouvrir au cours d’animations,
de visites ou de promenades.
25 salles sont à parcourir, certaines venant d’être
complètement restaurées, et animées par des
multimédias qui permettent un point de vue éclairé.
De plus, de nouveaux aménagements permettent
désormais aux personnes à mobilité réduite de visiter
quatre salles du Logis jusque-là inaccessibles en fauteuil.

HORAIRES
� 22 juin > 30 juin I 2 > 30 septembre :
tous les jours (sauf le mardi et hors événements) de 14h à 18h

29440 SAINT-VOUGAY

chateau.kerjean@cdp29.fr
T. 02 98 69 93 69

www.cdp29.fr

� 1er juillet > 31 août :
tous les jours de 10h à 18h30
� 1er octobre > 1er novembre :
tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 17h30
� 21 décembre > 3 janvier 2021 :
tous les jours (sauf le mardi) de 15h à 18h30
Fermé : 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021

TARIFS*
ENTRÉE GRATUITE TOUTE L’ANNÉE
POUR LES ABONNÉ·E·S
Moins de 7 ans : gratuit I 7-17 ans : 1€
18-25 ans : 3€
Plein tarif : 5€
Tarif partenaire : 3,50€
Demandeur d'emploi, personne titulaire des minima
sociaux, personne handicapée et un•e accompagnant•e : 1€
Groupes : nous consulter

BONS

PL ANS

BILLETTERIE
Retrouvez tous
NOS AVANTAGES
PARTENAIRES
sur la page
infos pratiques de
www.cdp29.fr

KERNAULT SE REFAIT
UNE BEAUTÉ…
Propriété du Département du Finistère depuis 1990,
le Manoir de Kernault s’étend sur un domaine de 32
hectares qui se découvre en toute saison.
Son clos patrimonial, classé Monument historique, révèle
la puissance des propriétaires qui régnaient sur un vaste
domaine agricole. On y découvre des traces d'architecture
gothique, un grenier à pans de bois du 17e, une chapelle
privée, un vivier ; autant de singularités qui marquent les
différentes époques de la vie de Kernault.
En 2020 des travaux importants seront entrepris, d’abord,
sur le grenier à pans de bois, ensuite, sur le logis. 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. Le site reste ouvert pendant la durée
des travaux. C’est l’occasion de découvrir les expositions
temporaires et ce formidable chantier qui fera de Kernault
un lieu encore mieux adapté aux attentes et besoins des
visiteurs.

HORAIRES

29300 MELLAC

� 5 juin > 3 juillet I 31 août > 20 septembre :
les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
� 4 juillet > 30 août :
tous les jours de 11h à 19h
Son café : tous les jours de 12h00 à 19h
et le vendredi de 12h à 20h30

www.cdp29.fr

� Pour les vacances de la Toussaint :
événements, médiation : consulter les horaires sur
cdp29.fr

manoir.kernault@cdp29.fr
T. 02 98 71 90 60

TARIFS
ENTRÉE GRATUITE TOUTE L’ANNÉE
POUR LES ABONNÉ·E·S
Moins de 7 ans : gratuit I 7-17 ans : 1€
18-25 ans : 2,50€
Plein tarif : 5€
Tarif partenaire : 2,50€
Demandeur d'emploi, personne titulaire des minima
sociaux, personne handicapée et un•e accompagnant•e : 1€
Groupes : nous consulter

BONS

PL ANS

BILLETTERIE
Retrouvez tous
NOS AVANTAGES
PARTENAIRES
sur la page
infos pratiques de
www.cdp29.fr

UNE ABBAYE CISTERCIENNE
Fondée en 1132, l’Abbaye du Relec est composée d’une
grande église romane, de bâtiments conventuels,
d’étangs, d’une chaussée bordée de grands arbres, d’une
fontaine monumentale et de prairies entourées de douves.
L’église abbatiale, classée Monument historique, est un
bâtiment remarquable, rare témoin de l’architecture
cistercienne en Bretagne. Mais au temps des moines,
c’est aussi un domaine agricole prospère, avec des
aménagements hydrauliques, encore visibles aujourd’hui.
En plus de l’abbatiale et de ses ruines, visitez aussi son
parc, espace naturel préservé, qui accueille une exposition
temporaire au potager. Avec les enfants, un sac à dos plein
d’activités permet, tout en se promenant, de découvrir les
particularités historiques et naturelles de ce lieu hors du
commun. En 2020, un nouvel espace d'accueil ouvre ses
portes. Il propose notamment de découvrir le site à travers
une expérience immersive " l'Abbaye du Relec, toute une
histoire ".

HORAIRES
� 6 juillet > 30 août :
Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
13 juillet > 30 août : Ouverture de l'accueil-boutique
au public à 14h30, les mercredis et jeudis. Pour les
personnes ayant réservé une visite ouverture à 14h

29410
PLOUNÉOUR-MÉNEZ
abbaye.relec@cdp29.fr
T. 02 98 78 05 97

www.cdp29.fr

� 31 août > 31 octobre :
Mercredi, samedi et dimanche ouvert de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Jeudi, vendredi ouvert de 14h à 18h

TARIFS
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
AU SITE TOUTE L’ANNÉE
SAUF POUR LES VISITES

PATRIMOINE BELLE ÉPOQUE
Au cœur d’un parc de 85 hectares, le château de Trévarez
domine la vallée de l’Aulne depuis plus d’un siècle.
Il témoigne du rêve d’un homme qui entreprend en 1893 la
construction d’une résidence prestigieuse, à la pointe de la
modernité, dans le contexte trépidant de la Belle Époque.
Cette période foisonnante est mise en lumière dans l’exposition
permanente Bâtir un rêve avec entre autre la visite des
appartements privés restaurés dans le style Art nouveau, ainsi
qu’avec les expositions photographiques Karl Blossfeldt : La
nature pour modèle et Marie Dubuisson : Sur les bords de l’Aulne
à la Belle Époque présentées en extérieur.
Le parc, conçu comme un écrin végétal pour le château,
compte aujourd’hui des collections botaniques majeures
dont les floraisons se succèdent au fil des saisons. Reconnu
nationalement et internationalement pour l’excellence de ses
collections de camélias et de rhododendrons, Trévarez, labellisé
" Jardin remarquable ", est depuis 2016 l’un des plus importants
jardins de camélias au monde.

HORAIRES (sous réserve)
� 15 juin > 30 juin :
ouvert tous les jours de 13h30 à 18h30

29520
SAINT-GOAZEC

domaine.trevarez@cdp29.fr
T. 02 98 26 82 79

www.cdp29.fr

� 1er juillet > 31 août
ouvert tous les jours de 10h à 18h30
� 1er septembre > 1er novembre :
ouvert tous les jours de 13h30 à 18h30
� 21 novembre 2020 > 3 janvier 2021
ouvert tous les jours de 14h à 19h30

TARIFS
ENTRÉE GRATUITE TOUTE L’ANNÉE
POUR LES ABONNÉ·E·S
Moins de 7 ans : gratuit I 7-17 ans : 1€
18-25 ans : 4€
Plein tarif : 8€
Tarif partenaire : 5,50€
Demandeur d'emploi, personne titulaire des minima
sociaux, personne handicapée et un•e accompagnant•e : 1€
Groupes : nous consulter

BONS

PL ANS

BILLETTERIE
Retrouvez tous
NOS AVANTAGES
PARTENAIRES
sur la page
infos pratiques de
www.cdp29.fr

EXPOSITIONS
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2020
EXPOSITIONS

mi

k Kaze

©Baba

4 JUIN
� 1er NOVEMBRE

LA FUITE DE SHIRIN
& FARHAD
Photographies de Babak Kazemi

Dans le cadre des Balades photographiques de
Daoulas, l'Abbaye propose la découverte, dans
ses jardins, de l'exposition intitulée La fuite de
Shirin & Farhad. Babak Kazemi, photographe
iranien, traduit dans une écriture moderne l’un
des plus grands textes classiques de la culture
persane Shirin et Farhad du poète Nezami Ganjavi
(1175) : l’histoire tragique et romantique d’un triangle
amoureux. En revisitant cette histoire d’amour
par la photographie, Babak Kazemi évoque les
luttes actuelles de ceux qui vont jusqu’à l’exil pour
retrouver la liberté d’aimer.
Dans la commune de Daoulas, Laura Pannack
présente deux expositions Young love et Separation.
Les Balades photographiques de Daoulas, avec 15 autres lieux, composent
"Une traversée photographique en Bretagne".
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EXPOSITIONS
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NUIT
5 JUIN
� 20 SEPTEMBRE

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…
Les trois grandes parties de l’exposition, sur
le sommeil, la nature et le ciel, proposent de
nombreux dispositifs interactifs pour vous
permettre de découvrir les différents aspects
de la nuit. Prenez aussi le temps d’écouter des
histoires, de regarder un film d’animation ou de
jouer avec les ombres. Une expo pour tous les
curieux, qu’ils soient petits ou grands !

Exposition conçue et réalisée par le Muséum national d’histoire naturelle

ARBRES EN LUMIÈRE
À PARTIR
DU 5 JUIN

es

Abrant

Photographies de François Fontes
Abrantes

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 ainsi notre
perception de la réalité et notre sensibilité…
Il pose 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.

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS
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©Christ

8 JUIN
� 31 OCTOBRE

ESPÈCE DE…
ASTÉRACÉES
Saison 4
Place aux Astéracées pour cette dernière
saison au potager ! Cette grande famille
présente une si grande faculté d’adaptation
qu’elle a colonisé toute la planète ou presque.
Plantes des jardins ou plantes sauvages,
elles sont utiles à tout le monde. Nous vous
emmenons en voyage, à la poursuite des
Astéracées si diverses et surprenantes par leur
forme, leurs couleurs ou leurs particularités
botaniques. Alors si la salade a beaucoup de
choses à raconter au pissenlit, si le chardon
n’a rien à envier au chrysanthème, et si le
scorsonère et le topinambour se sentent mal
aimés, ils n’attendent que vous, pour partager
leurs histoires.
En partenariat avec Kaol Kozh, association pour la préservation des
semences paysannes.

©Marie
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15 JUIN
� 3 JANV. 2021

son
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SUR LES BORDS
DE L’AULNE À LA
BELLE ÉPOQUE
Photographies de Marie Dubuisson
Près de deux cents plaques photographiques ont
été retrouvées dans le grenier de la maison familiale
de Marie Dubuisson à Châteauneuf-du-Faou.
Équipée de son appareil photographique, la
jeune femme née en 1879 a immortalisé son
quotidien sur les bords de l’Aulne. Un émouvant
panorama de la vie d’une famille bourgeoise du
centre Finistère dans les années 1900, à deux
pas du château de Trévarez.

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

9

©CDP2

15 JUIN
� 3 JANV. 2021

LA NATURE
POUR MODÈLE
Photographies de Karl Blossfeldt
Nervures régulières de tige de prêle, volutes
enchevêtrées de vrilles de potiron et épines
acérées de chardon sont les protagonistes
de cette exposition de photographies
présentées dans le parc de Trévarez.
Réalisés par l’allemand Karl Blossfeldt
à partir de 1895, ces clichés font écho
aux motifs décoratifs de l’Art nouveau
présents dans le château.

©Fleur

6 JUILLET
� 31 OCTOBRE

L’ABBAYE DU RELEC,
TOUTE UNE HISTOIRE
Les Monts d ’ Arrée : une forêt, une vallée. Et au
milieu, l’Abbaye du Relec. De la vie paisible et
retirée des moines cisterciens à celle animée
d’un village breton, il y a beaucoup à dire.
Au 12e siècle, l’abbaye s’implante au milieu de
terres " sauvages " et se fond dans le paysage .
Après un temps de prospérité, non dénué de
drames, elle connaît un lent déclin, puis c’est la
fin d’un monde avant la renaissance, en partie
grâce à la vivacité d’un territoire, du village et
de ses habitants. Cette longue histoire de neuf
siècles se dévoile grâce à une maquette animée
et une projection immersive. Un récit à découvrir
dans le tout nouvel espace d’accueil du site.
Financé par le Conseil départemental du Finistère.
Avec le soutien de la Région Bretagne.
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11 JUILLET
� 31 OCTOBRE

JARDINS DE
L’IMAGINAIRE
- ÉTATS D’ESPRITS
Gérard Rouxel, photographe morlaisien, est en
résidence à l’école publique Cragou-Monts
d ’ Arrée, afin d’initier les élèves du CP au CM2
à sa pratique artistique, en croisant son propre
projet à celui des enfants. Gérard Rouxel, joue
avec l’imaginaire que le site de l’Abbaye du Relec
peut dégager, il appréhende l’esprit du lieu, par
des assemblages numériques de photographies,
prises à différents moments de l’année.
À l’instar du photographe, les écoliers eux, font le
portrait imaginaire de leur commune : le Cloître
Saint-Thégonnec. Ce projet donne lieu à une
exposition du photographe et des écoliers sur le
site de l’Abbaye du Relec.

Projet subventionné par la DRAC

chard

ique Ri

©Géra

©Domin

NOËL À TRÉVAREZ *
21 NOVEMBRE
� 3 JANV. 2021

Pinoc’h de Trévarez - Dominique Richard
L’histoire d’une marionnette tellement parfaite
qu’elle trouble tous ceux qui s’en approchent.
Une histoire revisitée où Pinoc’h est créé par Gep
un sabotier de Saint-Goazec, où la propriétaire
du château de Trévarez est surnommée la fée
bleue…
Dominique Richard nous fait pénétrer dans le
merveilleux d’une histoire d’enfant né d’un simple
bout de bois. Une exposition et une projection
vous permettront de découvrir la maison du
sabotier et la chambre de la fée bleue, de
plonger dans le monde des marionnettes,
entrevoir un carrosse tiré par mille souris
blanches, s’étonner que les enfants d’une école
se transforment en âne après être passés dans
le monde des jouets, s’immerger dans le monde
du cirque et de la commedia dell’arte et tout
cela pour finir dans le ventre d’une baleine…
*Sous réserve du contexte sanitaire

NUIT DES
PAPILLONS…
DE NUIT

MANOIR DE KERNAULT

SAISON

2020
LES AUTRES

RENDEZ-VOUS

VENDREDI 19 JUIN
JEUDI 30 JUILLET

comment les jardins ont inspiré
la peinture européenne à travers
les siècles. 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 la signification du jardin
à travers différents mouvements
de l'histoire de l'art.
En partenariat avec la Maison-Musée du Pouldu

©Gérard Sineau

Sortie nature dédiée aux
papillons de nuit, dans le cadre
de l’exposition Nuit, avec Gérard
Sineau, l’un des référents de
l'association Bretagne Vivante
dans ce domaine. Sous les étoiles
et chaudement vêtu, venez
découvrir, la grande diversité de
ces papillons qui sont loin d’être
tous gris ! Profitez de ce rendezvous pour visiter l’exposition
Nuit en nocturne jusqu'à 22h.
Sur réservation.
En partenariat avec Bretagne Vivante

PÉRÉGRINATIONS
PHILOSOPHIQUES
ET BOTANIQUES

Ce rendez-vous invite chacun
à échanger, questionner et
s’enrichir sur les liens entre
plantes, santé et cultures. Pour
vous accompagner dans cette
pérégrination : Yan Marchand,
philosophe et Pascal Vieu,
botaniste.

QU'EST-CE QU'ÊTRE
EN BONNE SANTÉ ?
ABBAYE DE DAOULAS

LES JARDINS
EN PEINTURE

SAMEDI 11 JUILLET

de l’art Maud Naour pour découvrir

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

DES PLANTES
QUI SOIGNENT,
FAUT-IL Y CROIRE ?
VENDREDI 10 JUILLET
Une rencontre avec l’historienne ABBAYE DE DAOULAS
MANOIR DE KERNAULT

LES RENDEZ-VOUS
TERRASSE
MANOIR DE KERNAULT

17 JUILLET � 21 AOÛT I 19H > 20H30

LA DUGRANDTOUT CIE

LECTURE JOUÉE
" À LA BONNE FRANQUETTE "
VENDREDI 31 JUILLET

Pseudo conférence gourmande
VENDREDI 7 AOÛT

Pas de concert pour ce
rendez-vous* mais la promesse
de beaux moments de partage
à vivre, en soirée, au Manoir de
Kernault.
©CDP29

Et si vous profitiez des
vendredis d’été pour venir
prendre l’apéro à Kernault ? Au
programme : musique, lecture
jouée et soirée jeux avec la
Ludothèque de Quimperlé ! La
fraîcheur des vieilles pierres et
la terrasse au soleil n'attendent
que vous. Cidre du domaine, vin,
et victuailles à partager !

À LA CROISÉE
DES CHEMINS
CONCERT

VENDREDI 17 JUILLET

Guitare, voix, percussions

VINCE LAHAY
CONCERT

VENDREDI 24 JUILLET

Guitare, voix

NOZVEZH
AR STERED
& NUITS DES
ÉTOILES

DES MOTS
DES MÔMES

MANOIR DE KERNAULT
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

MANOIR DE KERNAULT
VENDREDI 24 JUILLET
VENDREDI 7 AOÛT

* Mowgly, artiste initialement prévu n'a

©D. Vérité

malheureusement pu faire le déplacement
en raison du Covid-19

LUDOTHÈQUE - AMICALE
LAÏQUE DE QUIMPERLÉ
VENDREDI 14 AOÛT

Jeux

KARINE LE GAD
CONCERT

VENDREDI 21 AOÛT

Guitare, voix

©Pixabay

Deux soirées de découverte
du ciel, l’une en breton et l’autre
en français. À la nuit tombée,
rendez-vous devant le manoir
pour l'observation du ciel étoilé.
Vous apprendrez à repérer
quelques constellations. Saturne
et Jupiter seront au rendez-vous.
Vous découvrirez également
des objets du ciel profond : amas
d’étoiles, nébuleuses et galaxies
lointaines.
La soirée du 7/8 fait partie des " Nuits des étoiles ".
En partenariat avec l'association d’astronomie de
Cornouaille, Loar Gann. Ha gant Jean-Luc Poirier
(@kannad.ar.stered) d'ar 24/7

Au loin, on entend les douces
percussions et les cuivres
fanfaronner. Les artistes sont
sous les arbres, il est temps
de les rejoindre ! Les histoires
commencent… on écoute, on
regarde, on rit. Avant l’épilogue
de ce joyeux moment, les
gourmands
dégustent
leur
goûter avant d’incarner les
spectateurs·rices d’une ultime
surprise artistique.
En collaboration avec l’ADAO

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
LES 5 SITES

RENDEZ-VOUS
D’AUTOMNE

ÖMER ET AHMET
ERDOGDULAR

HALLOWEEN

MANOIR DE KERNAULT

MANOIR DE KERNAULT

ABBAYE DE DAOULAS

SAMEDI 31 OCTOBRE

DIMANCHE 11 OCTOBRE

DIMANCHE 4 OCTOBRE

WEEK-END 19 & 20 SEPTEMBRE

©AP Events
©DR

©CDP29

Les cinq sites sont ouverts et
l'entrée est gratuite ! Activités,
animations, visites et parfois
même ouverture exceptionnelle
d’espaces habituellement fermés
au public. Chaque année,
vous êtes près de 10 000 à
venir découvrir ou redécouvrir
nos monuments à l’occasion
de ce week-end dédié qui
donne à voir ou à comprendre
ces petites histoires qui font
la grande et parfois longue
Histoire de nos sites. Un rendezvous incontournable pour tous
les amoureux de patrimoine,
d'histoire, de sorties culturelles…
Bref de Finistère !

Un concert inédit de musique
traditionnelle turque. Organisé
par la Maison des cultures du
monde et réalisé avec l’appui
de partenaires nationaux et
internationaux,
En partenariat avec la Maison des cultures du monde
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Un dimanche au cœur de
l’automne où se révèlent les
richesses naturelles du Manoir de
Kernault au cours de sorties, de
balades, d’ateliers. Cette journée
est une occasion privilégiée
d’explorer la nature, de vivre une
expérience ou plus simplement
d’apprendre à observer la
biodiversité avec l’équipe de
Kernault, des spécialistes et
passionnés de nature.
Sur réservation.

Comme chaque année, le 31
octobre est un moment bien
spécial au manoir... À la tombée
de la nuit, dedans comme dehors
il se passe des choses étranges
à Kernault. Choisissez votre
déguisement et venez vivre une
visite insolite.
Sur réservation.

VEILLÉE
CHÂTAIGNES

MANOIR DE KERNAULT
13* & 14 NOVEMBRE

� LE 13, SÉANCE RÉSERVÉE AUX
ABONNÉ·E·S

Des histoires du bout du monde,
des châtaignes grillées dans la
cheminée et des rêves plein la
tête. La veillée châtaignes de
Kernault, une soirée indispensable
pour se réchauffer à l'approche
de l'hiver.
Sur réservation.

FESTIVAL
GRANDE MARÉE
APRÈS-MIDI CONTES
ABBAYE DE DAOULAS

GOÛTER
CONTES DE NOËL
MANOIR DE KERNAULT
19 & 20 DÉCEMBRE

� LE 19, SÉANCE RÉSERVÉE AUX
ABONNÉ·E·S

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
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Des conteurs venus de divers
horizons francophones sont
invités à faire découvrir leurs
univers lors des nombreuses
séances organisées en pays de
Brest.
En partenariat avec l’association ADAO

FESTIVAL
NOBORDER

CONCERT MUSIQUE
DU MONDE
ABBAYE DE DAOULAS
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

NoBorder est un festival
cosmopolite et métissé né en
2011 à Brest. Il repousse les
frontières et célèbre les musiques
populaires du monde !
En partenariat avec le collectif Bretagne(s) World
Sounds et le Quartz - Scène nationale de Brest
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Noël approche et l’impatience
se fait doucement sentir. Alors,
à Kernault, pour patienter
encore un peu, on vous raconte
des histoires merveilleuses autour
d’un goûter et d’une tasse de
chocolat.
Sur réservation.

NOËL
DES
CRÉATEURS

CHÂTEAU DE KERJEAN
DU 27 AU 29 NOVEMBRE

CONTES
D(H)IVERS
AU CHÂTEAU

CHÂTEAU DE KERJEAN

DU 21 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER
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Le Noël des créateurs est un
salon professionnel reconnu
dans le territoire. Il rassemble
des artisans d’art et des
designers
sélectionnés
de
manière exigeante pour la
qualité de leur production. Le
travail sur la matière est mis en
valeur à travers des réalisations
originales qui sont à découvrir
au fil d’une vingtaine de salles du
château.

La fête, les vacances, une
ambiance…
Cette
période
d’ouverture du Château de
Kerjean est l’occasion de mettre
en valeur le domaine sur le
thème des contes, pour revisiter
l’histoire de ce lieu enchanteur,
décoré de manière féerique.

VOUS ÊTES ?
AMOUREUX D’UN DE NOS SITES
PASSIONNÉ DE PATRIMOINE
AMATEURS DE BELLES BALADES
OU AVIDES D’IDÉES DE SORTIES…

NOS FORMULES
D’ABONNEMENT SONT
FAITES POUR VOUS !
› Accès gratuit et illimité aux 5 sites pendant un an
› Accès libre aux événements
› Accès coupe-file les jours de forte affluence
› Invitation aux inaugurations
› Réductions dans nos boutiques et cafés

ABONNEMENT
individuel

5€

15€

20€

7-17 ans

18-25 ans

+ 25ans

e

carte famill
AU DE
DE CHÂTE
ABBAYELAS KERJEAN
DAOU

INE DE
E DOMA REZ
TRÉVA
DE ABBAY
MANOIR
DU RELEC
KERNAULT

ABONNEMENT
famille*

35

€

Outre les avantages abonné·e·s,
profitez gratuitement des visites
et ateliers dédiés aux familles.
*Limitée à 2 adultes + 4 enfants
(carte uniquement nominative pour les adultes)

www.cdp29.fr

