CHÂTEAU DE

KERJEAN

Chemins du patrimoine en Finistère

HORAIRES

Vendredi 27 novembre : 14h > 17h (fermeture des caisses)
Samedi 28 novembre : 10h > 17h (fermeture des caisses)
Dimanche 29 novembre : 10h > 17h (fermeture des caisses)
Durée moyenne de la visite : 1h30

TARIFS

>> RÉSERVATION EN LIGNE OBLIGATOIRE
à partir du 16 novembre sur www.cdp29.fr
Entrée : Vendredi : 2€ (tarif spécial) I Samedi et dimanche : 4€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Toutes les animations sont comprises dans le droit d’entrée

CONDITIONS DE VISITE

> Port du masque obligatoire
› Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du château
› Pour des raisons de sécurité, les poussettes sont interdites
dans les salles du château. Merci de privilégier le porte-bébé.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

› Accessibilité au parc et à l’enceinte du château
› Accessibilité au rez-de-chaussée du château

ACCÈS

RN 12 puis sortie Landivisiau ouest / Bodilis / Plouescat /
Cléder, puis suivre le fléchage
›› En raison du plan Vigipirate, et du contexte sanitaire, nous remercions par
avance nos visiteurs de faire preuve de compréhension quant au ralentissement
induit par les contrôles de sécurité à l’entrée et par la gestion des flux.

Le château est une propriété de l’État

ABBAYE DE

DAOULAS
CHÂTEAU DE

KERJEAN
MANOIR DE

KERNAULT
ABBAYE

DU RELEC
DOMAINE DE

TRÉVAREZ

1 établissement public
MORLAIX
de coopération culturelle
CHÂTEAU
BREST DE KERJEAN ABBAYE
5 sites patrimoniaux
DU RELEC
ABBAYE
DE DAOULAS
Une offre culturelle riche
et de qualité
DOMAINE
DE TRÉVAREZ
30 événements culturels/an
QUIMPER
MANOIR
2 cartes abonnements
DE KERNAULT

___

QUIMPERLÉ

Graphisme : Elodie Henaff / CDP29

29440 Saint-Vougay
T. 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr

Suivez Chemins
du patrimoine
en Finistère sur www.cdp29.fr

NOUVEAU
N

VENDREDI 27 NOVEMBRE I 14h-17h

Profitez du tarif réduit le vendredi après-midi

SAMEDI 28 NOVEMBRE I 10h-17h
DIMANCHE 29 NOVEMBRE I 10h-17h

www.cdp29.fr
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LES CRÉATRICES
& CRÉATEURS
NOUVEAU OUVERTURE DÈS LE VENDREDI À 14H !
Le Noël des créateurs du Château de Kerjean est
aujourd'hui 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.

©Johann Bernard

Le travail sur la matière est mis en valeur à travers des
réalisations originales qui sont autant d'idées cadeaux à
découvrir au fil d'une vingtaine de salles du château. Un avantgoût de Noël dans un cadre exceptionnel !

LES PETITS
CRÉATEURS DE NOËL
- ATELIER EN FAMILLE -

À votre tour, venez exprimer vos talents dans l’atelier
« les petits créateurs de Noël ». Nous vous proposons des
activités manuelles à réaliser en famille.
Pendant une vingtaine de minutes avec du matériel mis à
votre disposition, confectionnez de beaux objets festifs puis
repartez avec votre réalisation.
Atelier le samedi et le dimanche sur réservation en ligne.

AKA MINUIT
Illustration,
aquarelle

CONSTANCE
VILLEROY
Décoration, bijoux

L’ATELIER
DE LA LUCIOLE
Céramique

ATELIER AKA
Sérigraphie

DIMANCHE
Maroquinerie

LA POINTE
DU VENT
Bijoux

ATELIER C6L
Gravure, estampes

DORAVANTÉ
Cosmétique
naturelle

ATELIER
MERMADE
Designs textiles
imprimés à la main

EMMA BO
COUTURE
Création textile

BAG AFFAIR
Maroquinerie en
liège

EVA ECHEVARIA
Création textile,
tapisserie
d'ameublement

CAROLE PÉRON
Céramique et
bijoux

FIONA L.
Céramique

CAT TROCHU
CERAMIC
Céramique
CÉDRIC GRALL
Bijoux en argent
et pierre
CHOCOLAT
KERVEN
Chocolaterie
et confiserie
artisanale

GANG DE FESSES
Création de lingerie
JENNI FAUVETTE
Décoration, objet
métallique
KAREL JANIK
Coutelier
L’ATELIER
EN PAPIER
Objets de
décoration en
papier

LSD LE SIGNOR
Boulangerie,
pâtisserie
MOINEAUX & CO
Céramique
NO & YUS
Papeterie,
décoration
SANDRINE
PÉRON
Gravure
TY KAMI
Décoration,
luminaire,
bijoux en papier
TY
DELICATESSEN
Épicerie fine
WAXEBO
Bijoux brodés
à la soutache

- BOUTIQUE / CAFÉTÉRIA -

PETITE RESTAURATION

Au cœur du château, un espace a été aménagé tout spécialement
pour accueillir les curieux et les gourmands. Dans une ambiance
chaleureuse et feutrée, la boutique vous permettra de découvrir
un large choix d’ouvrages ou de cadeaux à se faire à soi-même ou
à ceux qu’on aime.
À la cafétéria, notre équipe vous invite à prendre le temps d’une
douceur sucrée ou salée, ou simplement d’une pause chocolatée…

La boulangerie-pâtisserie Le Signor proposera également des
créations biologiques salées et sucrées. À déguster sur place ou
à emporter.

