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INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture :
Du 1er juillet au 31 août : tous les
jours de 10h à 18h30
Tarifs d’entrée :
Moins de 7 ans et abonnés :
gratuit ▪ Tarif réduit de 1€ à 4€ ▪
Plein tarif : 8€

Pour les vacances d’été, de nombreuses activités sont proposées au
Domaine de Trévarez : visites accompagnées pour découvrir le parc ou
atelier d’impressions végétales, visites en autonomie des expositions
photographiques, de l’exposition au château… et selfies en souvenirs de
Trévarez et de la Belle Époque ! Un riche programme pour s’amuser et
apprendre ensemble, dans un cadre naturel et patrimonial riche et
ressourçant.

Toute une histoire
Visite accompagnée en extérieur - Pour tous - Tous les jours du 4 juillet au 31 août à 15h Durée : 1 h - Tarif d’entrée + 1€ par personne - Réservation fortement conseillée, places
limitées : 02 98 26 82 79 ou mediation.trevarez@cdp29.fr
Découvrez l’histoire de Trévarez durant une promenade le long des chemins du domaine :
le parcours en extérieur vous mène des dépendances (écuries, potager) jusqu’au château,
monument de briques et de pierre de style éclectique. Vous ferez connaissance au cours
de la visite avec James de Kerjégu, propriétaire du domaine qui, à la Belle Époque, imagine
un lieu entre luxe, calme et modernité. Un faste éphémère : le bombardement de 1944
bouleverse le cours de l’histoire du site, racheté en 1968 par le Conseil général et
progressivement valorisé pour les visiteurs.

Souvenir de Trévarez
Activité clé en main
Dans le cadre de l’exposition en plein air Sur les bords de l’Aulne, exposition de
photographies de Marie Dubuisson à découvrir dans l’ancien potager, prenez-vous en
photo en vous inspirant des clichés de cette jeune photographe amateure. Que ce soit
dans le parc de Trévarez ou sur les bords de l’Aulne à Châteauneuf-du-Faou, immortalisez
le souvenir de votre passage en Centre Finistère et partagez vos photos avec nous sur
Instragram #SouvenirDeTrevarez

« Le Labotanique »
Activité clé en main- Dès 7 ans
À quelle espèce appartient ce camélia ? Peut-on prévoir la couleur d’un hortensia ?
Comment se développe le rhododendron ? Vérifiez vos hypothèses grâce à une série
d’expérimentations à faire en famille à votre rythme : une partie de « Tabou » avec des
camélias, de « Twister » avec les rhodos ou encore de « jeu de l’oie » opposant 2 plantes
conquérantes, ça vous dit ?

Tataki-zomé : impressions végétales
Visite-atelier - Adultes et enfants dès 4 ans - Tous les mercredis de juillet et août à 15h Durée : 1h15 - Tarif d’entrée + 1€ par personne - Réservation fortement conseillée, places
limitées : 02 98 26 82 79 ou mediation.trevarez@cdp29.fr
Réalisez un herbier pas comme les autres en tataki-zomé ! Cette technique ancestrale
d'impression végétale sur tissu signifie en japonais « teindre en martelant » : frappées à votre
rythme, les plantes collectées dans le parc révèlent sur le textile leurs empreintes aux coloris
étonnants. Balade botanique et atelier créatif se conjuguent pour garder une trace unique de
votre promenade à Trévarez...
Matériel fourni, possibilité d'apporter vos propres tissus de récup' à personnaliser

Sur les bords de l’Aulne à la Belle Époque
Exposition de photographies de Marie Dubuisson - Visite en autonomie
Près de deux cents plaques photographiques ont été retrouvées dans le grenier de la maison
familiale de Marie Dubuisson à Châteauneuf-du-Faou. Un émouvant panorama de la vie d’une
famille bourgeoise du centre Finistère immortalisée par cette jeune femme dans les années
1900, à deux pas du Domaine de Trévarez

La nature pour modèle
Exposition de photographies de Karl Blossfeldt - Visite en autonomie
Épines acérées de chardon et vrilles de potiron sont les protagonistes de l’exposition de
photographies de Karl Blossfeldt présentées dans le parc de Trévarez. Réalisés à partir de
1895 ces clichés font écho aux motifs décoratifs du mobilier Art nouveau récemment restauré
dans le château de Trévarez.

Bâtir un rêve
Parcours d’interprétation au château - Visite en autonomie
Le parcours Bâtir un rêve au château dévoile de manière interactive l’histoire du domaine, de
son concepteur James de Kerjégu et présente de nombreux témoignages de la modernité qui
caractérise cette demeure Belle Époque. Comme un invité en 1907, découvrez le château de
Trévarez par le biais d'une scénographie contemporaine. Depuis 2019, les appartements
privés (bureau, cabinet de toilettes, chambre) tout juste restaurés dans le style Art nouveau
enrichissent votre découverte du lieu et de son contexte d’édification.

…bienvenu.e.s !
Au château, un.e. médiateur.trice sera présent.e durant l’après-midi, échangera avec le public
autour de l’histoire du château et de ses habitants, et leur remettra la tablette numérique
mise à disposition gratuitement pour découvrir l’aile ouest en réalité augmentée.

Domaine de Trévarez, le 3 juillet 2020

