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INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
A partir du 22 juin puis du 2 septembre au
30 septembre : ouvert tous les jours (sauf
mardis et hors événements) de 14h à 18h 
Du 1er juillet au 31 août : ouvert tous les
jours de 10h à 18h30  Du 1er octobre au
1er novembre : ouvert tous les jours (sauf
mardis) de 14h à 17h30

Tarifs :
Moins de 7 ans et abonnés : gratuit  Tarif
réduit de 1€ à 3,50€  Plein tarif : 5€
Réservations au 02 98 69 93 69

Réouverture du Château de Kerjean
Après des semaines de confinement, le Château de Kerjean prépare
sa réouverture. Toutes les conditions seront réunies afin que les
visiteurs soient rassurés à l'idée de venir entre amis ou en famille.
L’équipe du Château de Kerjean se tient prête à relever le défi, les
visiteurs seront accueillis dans le respect des conditions sanitaires.

Des salles du logis seigneurial enfin accessibles à tous…
Après la mise en place d’un protocole d’accueil sur l’ensemble du site, le deuxième enjeu
de la réouverture est un chantier de grande envergure : depuis 2019, des travaux
d’amélioration de l’accessibilité sont réalisés à Kerjean. A l’ouverture du château, les
personnes à mobilité réduite pourront désormais découvrir quatre salles, jusque-là
inaccessibles en fauteuil, grâce à un élévateur et à une rampe d’accès au logis seigneurial.
La sallette à manger, une chambre, une garde-robe et le transport seront maintenant
ouverts à tous.
Autres nouveautés, la cour et les chemins d’accès à la première salle du circuit de visite, à
la boutique et à la grande cuisine de la basse-cour ont été repensés. Enfin, les
visiteur.euse.s découvriront la cuisine de la basse-cour sous son meilleur jour : en effet, un
chantier de restauration dans cette pièce maîtresse du château vient de s’achever.
Amélioration de l’accessibilité : chantier ADAPT - Maîtrise d’ouvrage : DRAC Bretagne – Conservation régionale
des monuments historiques - Maitrise d’œuvre : agence de Pontheaud A.C.M.H. Jusqu’à maintenant, l’accès au
logis se faisait par l’escalier d’honneur. Les travaux menés par la DRAC Bretagne rendent accessibles les pièces du
rez-de-chaussée par une rampe installée derrière la partie détruite du château.

Des animations entre nature et architecture…
Outre la visite des Riches Heures de Kerjean et de la collection de mobilier régional dans
le château, des animations et des visites accompagnées en plein air sont proposées au
public durant tout l’été. Le principe : découvrir Kerjean tout en profitant de ses
extérieurs, avec deux parcours entre nature et architecture inédits et adaptés
spécialement à la distanciation physique… tout en conservant bien sûr le plaisir de
l’expérience de visite !



LES ACTIVITÉS DE L’ÉTÉ

 Les Riches Heures de Kerjean
Activité clé en main - Durée : 1h environ - Tarif compris dans le prix d’entrée
Le château se découvre au fil de 25 salles, à explorer de corridors en escaliers sur trois
niveaux. Le circuit de visite « Les Riches Heures de Kerjean » est animé par des dispositifs
ingénieux : projections, maquette animée, lunette d’exploration… autant de moyens à la
disposition des visiteurs pour découvrir l’histoire du château et de ses habitants à la
Renaissance. Des médiateurs sont à l’écoute des visiteurs dans les salles du château.

 Le château au grand air
Visite famille à partir de 8 ans - Du 22 juin au 31 août, tous les jours à 15h30
Durée : 1h - 1€ par personne en plus du tarif d’entrée - Visite à l’extérieur, conditionnée par la
météo - Sur réservation : chateau.kerjean@cdp29.fr
Pour les familles, la visite « Le château au grand air » est une invitation à une balade entre
nature et architecture. À l'ombre des murs du château, le parc révèle ses secrets : remparts,
colombier et fontaine sont des témoignages de l’histoire de Kerjean. Le domaine regorge
également de plantes et d’animaux, une chance pour les participants à la visite d’en savoir
plus sur la biodiversité. La gestion différenciée du parc permet à celui-ci d’être un milieu
privilégié pour la faune et la flore.

 Kerjean côté cour - côté jardin
Visite accompagnée pour tous - Du 1er juillet au 31 août, les mardis, jeudis et vendredis à 11h
- Durée : 1h - 1€ par personne en plus du tarif d’entrée - Visite à l’extérieur, conditionnée par
la météo - Sur réservation : chateau.kerjean@cdp29.fr
La visite « Kerjean côté cour – côté jardin » offre un voyage dans le temps, de l’ancien manoir
médiéval aux jardins réguliers du 18e siècle. Les seigneurs de Kerjean ont le souci de la mise
en scène ! Les allées en étoiles, les murs des anciens jardins potagers, les alignements
d’arbres rappellent la place centrale qu’occupait le château. La visite accompagnée dans le
parc offre l’occasion d’aborder avec le public ce que révèlent les dernières découvertes
archéologiques.

Château de Kerjean, 18 juin 2020

