MANOIR DE

KERNAULT

Chemins du patrimoine en Finistère

HORAIRES

Billetterie ouverte spécifiquement pour les rendez-vous :
à partir de 10h
Boutique : de 14h à 18h I Café : de 12h à 18h, petite restauration
sur place dans la limite des places disponibles, pensez à réserver
avant le 7 octobre
Des tables de pique-nique sont également à votre disposition
dans le parc.

RÉSERVATIONS

Tous les rendez-vous sont sur réservation obligatoire,
dès le 21 septembre en ligne sur www.cdp29.fr
ou par téléphone au 02 98 71 90 60

TARIFS D’ENTRÉE

Adulte : 3,50€ I Enfant : 1€

ACCESSIBILITÉ

I Un parking PMR à proximité du manoir.
I Des sièges-cannes et un fauteuil roulant disponibles
I Une boucle magnétique de comptoir (position T) est présente à
l’accueil.
I La cour est accessible en fauteuil.
I Les allées du parc sont stabilisées mais non goudronnées.
Elles sont parfois légèrement en pente.
I Les toilettes sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.
I Le registre d’accessibilité est disponible sur notre site internet.
I Une table à langer est à disposition.
ACCÈS

Accès voie express Brest-Nantes, sortie Quimperlé/Kervidanou.
Programmation sous réserve de modifications
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Les Rendez-vous d’automne,
un programme nature à la carte !
Une journée pour tous les curieux et curieuses qui souhaitent
participer à des ateliers ou sorties nature au cœur du parc de
Kernault. Observer, écouter, apprécier, apprendre sont les
mots-clefs de ce rendez-vous !

L’AGENDA DES RENDEZ-VOUS
HORAIRES SORTIE / ATELIER

10h30
10h30
10h30
11h
11h15
11h30
12h
14h
14h30
14h30
16h
16h
16h

Taille de formation et
biodiversité au verger

Avec Marcel Gloanec
Une sortie photo accompagnée
d’un photographe animalier au cœur
du parc pour glaner des conseils et
acquérir quelques techniques pour
saisir des moments éphémères que la
nature offre à voir !
À 10h30

Avec Patrice Flammer, jardinier du parc
Le pommier, du greffage à l’équilibre
bois/fruit, venez partager l’expérience
de Kernault dans la conduite de ses
pommiers et la gestion du verger
pour favoriser la biodiversité et
notamment la faune auxiliaire.
À 16h

TOUT PUBLIC
L’arbre ce voisin
méconnu
Avec Olivier Michler
Végétal ou animal ?
L’arbre ne cessera
jamais de nous étonner,
il questionne, nous
renvoie à nos origines
et propose un futur...
Intelligent, surprenant,
communiquant,
maternant, innovant...
tant de facettes à
découvrir. Une balade à
la découverte de ce voisin
méconnu...
A À partir de 10 ans
À 10h30 et 14h30

Des tours à
hirondelles
à Kernault ?

Avec Patrice Flammer,
jardinier du parc
Un mobilier insolite a
pris place à Kernault, un
énorme nichoir, une sorte
d’hôtel à hirondelles,
un nouvel habitat !
À quoi cela sert-il ?
Comment vivent-elles?
Un moment pour en
savoir plus sur ce
dispositif novateur.
A À partir de 7 ans
À 11h

Marcel Gloanec

1h15

Adultes

Olivier Michler

1h30

Tout public

Marie Cultive

30min

Famille

Patrice Flammer 40min

Tout public

Marie Cultive

30min

Famille

Jessica Moullec

45min

Famille

Marie Cultive

30min

Famille

Pascale Bodin

1h30

Tout public

Alice Piquet

1h

Famille

Olivier Michler

1h30

Tout public

Alice Piquet

1h

Famille

Patrice Flammer 1h

Adultes

Natur’au fil…

40min

Tout-petits

ES
POUR LES FAMILL

S
POUR LES ADULTE
À vos objectifs !

INTERVENANT DURÉE PUBLIC

À vos objectifs !
L’arbre ce voisin méconnu
Tsuchi Dango
Des tours à hirondelles à Kernault ?
Tsuchi Dango
Happy culture
Tsuchi Dango
Balade croquée
Graffimousse
L’arbre ce voisin méconnu
Graffimousse
Taille de formation et biodiversité au verger
La balade nature des tout-petits

Balade croquée
Avec Pascale Bodin
Arpentez les allées avec
une carnettiste de nature
pour découvrir le site
grâce aux arts visuels
nomades : aquarelle,
croquis, techniques
mixtes.
Les pages de votre
carnet se remplissent
peu à peu. Un lieu, une
trace, un souvenir
croqué de Kernault !
A À partir de 7 ans
À 14h

Tsuchi Dango
Avec Marie Cultive
Venez confectionner
des bombes à graines
à lancer, pour semer et
végétaliser dans divers
endroits : un jardin, des
rues, des espaces laissés à
l’abandon afin de favoriser
la pollinisation tout en
ayant une démarche
responsable.
A À partir de 4 ans
À 10h30, 11h15, 12h

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.
A À partir de 4 ans
À 11h30

Graffimousse
Avec Alice Piquet,
chargée de médiation

Après la découverte
des photographies de
François Fontes Abrantes,
apprenez à reconnaitre
quelques arbres, puis venez
pratiquer le graffimousse !
A À partir de 7 ans
À 14h30 et 16h

ETITS
POUR LES TOUT-P
La balade nature des tout-petits
Avec Natur’au fil…
Une balade dans les allées du parc de Kernault, pour observer,
écouter, toucher, sentir, accompagnée par un animateur nature.
A À partir de 18 mois jusqu’à 3 ans accompagnés
À 16h

Exposition
Arbres en lumière I Photographies
Par ses photographies, François Fontes Abrantes raconte une histoire poétique des
arbres et fait appel à notre sensibilité et notre imaginaire. Il nous invite à redécouvrir
la nature qui nous entoure, à l’écouter, à la respecter.
A En accès libre dans le parc

