NOS PARCS ET JARDINS
DOMAINE DE TRÉVAREZ

Propriété du Conseil départemental
du Finistère depuis 1968, le parc du
Domaine Trévarez est reconnu
« Jardin remarquable » et labellisé
nationalement et internationalement
pour l’excellence de ses collections de
camélias et de rhododendrons.

ABBAYE DE DAOULAS

Ancien monastère, régi à partir du
12e siècle par les chanoines réguliers
de l’ordre de Saint-Augustin, l’abbaye
conserve encore aujourd’hui de
beaux témoignages de sa splendeur
initiale. D’exceptionnels jardins de
plantes médicinales, dont celui des
simples labellisé « Jardin remarquable »
viennent agrémenter la visite.

MANOIR DE KERNAULT

Le parc de Kernault est un lieu
de promenade où chevaux de
trait bretons, vaches écossaises
et moutons d’Ouessant assurent
la tonte des prairies et des présvergers. Ses trente hectares sont
gérés de manière écologique avec
pour fil conducteur l’enrichissement
de la biodiversité. Il a reçu en 2020
le label Ecojardin.

INFOS ET RÉSERVATION
ABBAYE DE DAOULAS

21 rue de l’église • BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39 • abbaye.daoulas@cdp29.fr
De 13h30 à 18h00

CHÂTEAU DE KERJEAN

29440 Saint-Vougay • Tél. 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr
De 14h00 à 18h00

MANOIR DE KERNAULT
29300 Mellac • Tél. 02 98 71 90 60
manoir.kernault@cdp29.fr
De 14h00 à 18h00

ABBAYE DU RELEC

29410 Plounéour-Ménez • Tél. 02 98 78 05 97
abbaye.relec@cdp29.fr
De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

DOMAINE DE TRÉVAREZ

29520 Saint-Goazec • Tél. 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr
De 13h30 à 18h30

CHÂTEAU DE KERJEAN

Un écrin de verdure de 20 hectares
entoure le Château de Kerjean. Ce
vaste domaine participe à la majesté du
site en mettant en scène l’édifice. La
gestion différenciée du parc permet à
la biodiversité d’être respectée et les
arbres centenaires abritent une foule
d’animaux se dévoilant à l’œil
du curieux sachant rester discret.
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À l’Abbaye du Relec, les huit
hectares du parc, riches d’une
biodiversité animale et végétale,
invitent à la promenade.
Une nouvelle exposition au jardin
potager explique comment créer
son potager.
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PROGRAMME DE NOS ACTIVITÉS
Les activités précédées de ce symbole sont sur réservation, dans la limite des places disponibles

2 JOURS POUR
DÉCOUVRIR NOS PARCS
ET FAIRE LE PLEIN
D’ACTIVITÉS NATURE !
Nouvelle saison et nouvelle édition
des Rendez-vous aux jardins avec cette
année une thématique qui mettra
à l’honneur « La transmission des
savoirs ». Nos cinq sites qui ouvrent
gratuitement leurs portes à cette
occasion vous proposent tout au long
du week-end de nombreuses activités
pour vous permettre d’explorer tantôt
la thématique annuelle, tantôt les
richesses plurielles de nos parcs et
jardins.
Des questions ?
Nos médiateurs et jardiniers se tiennent
à votre disposition tout au long du weekend pour vous accompagner dans votre
découverte des sites et de nos collections
mais aussi pour vous donner de précieux
conseils ! Retrouvez-les dans nos différents
points d’information ou au hasard de votre
visite.

Programme détaillé des
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
et modalités de réservation
sur www.cdp29.fr
ONGLET « MA VISITE »

Domaine de Trévarez
TROC VERT - Partage de plantes

Pour tous - Samedi et dimanche
Tout au long de l’après-midi de
14h à 18h
Troquez vos surplus de plantes
contre celles d’autres contributeurs !
Quelques règles : apportez le jour J un
maximum de 5 plantes, chacune en
godet, nommée et accompagnée
de courts conseils pour qu’elle
se plaise chez son nouveau
propriétaire ! L’association Graines
de liberté présentera son projet de
coopérative semencière ainsi que
quelques variétés anciennes de
graines potagères et florales.

UN ENTRETIEN ZÉRO
PHYTO - Démonstration

Pour adultes - Samedi et dimanche
14h15, 15h15 et 16h30 45 min
Découvrez les pratiques mises
en œuvre et les divers matériels
utilisés par les jardiniers pour limiter
les « invasives » et favoriser la
biodiversité dans les jardins.

LE PARC DE TRÉVAREZ
AU FIL DU TEMPS - Visite

accompagnée - Pour adultes - Samedi
et dimanche - 14h30 et 16h15 60 min
L’évolution du parc paysager de
Trévarez vous est présentée : des
points de vue souvent méconnus
de Trévarez vous sont révélés.

LES RUCHES ET PLANTES
MELLIFÈRES DE TRÉVAREZ

Visite accompagnée - Pour tous
Samedi et dimanche - 14h et 15h30
60 min
Le chef-jardinier et apiculteur
de Trévarez vous fait découvrir
le rucher du domaine tout en
identifiant quelques plantes
mellifères dont se nourrissent les
abeilles.

BOMBES À BIODIVERSITÉ
BOMBES À SEMER - Atelier

En famille - Samedi et dimanche
14h, 15h, 16h et 17h 45 min
De l’argile, du terreau, de l’eau, des
graines... façonnez votre « bombe »
et découvrez une manière ludique de
semer des graines avec Marie Cultive.

LA NATURE DANS L’OBJECTIF

Activité clé en mains - En famille
Samedi et dimanche - Tout au
long de l’après-midi de 14h à
18h, dans la limite des places
disponibles 10 min
Participez à une séance photo
pas comme les autres ! En vous
inspirant du photographe Karl
Blossfeldt, sculptez des plantes de
Trévarez puis… clic clac : gardez-en
une trace sur votre smartphone !

Abbaye de Daoulas
BOMBES À BIODIVERSITÉ
BOMBE À ABEILLES - Atelier

En famille - Samedi et dimanche,
de 14h à 17h
Une recette, quelques astuces
et un bon choix de graines
permettent à chacun de fabriquer
de quoi végétaliser un espace et
nourrir les abeilles.

TOUS AU COMPOST !

Visite accompagnée - Pour
adultes - Samedi et dimanche
10h30, 13h30 et 16h30 45 min
S’il est un coin secret mais
indispensable à la fertilité des
jardins de l’Abbaye de Daoulas,
c’est la station de compostage.
Les jardinières livrent leurs savoirfaire de cette production à grande
échelle et partagent les coulisses
de leur métier.

Manoir de Kernault
LA CLÉ DES CHAMPS - Activité

clé en mains - Pour tous - Samedi et
dimanche
Gaillet gratteron, berse des
prés, cirse, pissenlit ou encore
véronique… connaissez-vous
les plantes sauvages qui nous
entourent ? Venez vous amuser
à les reconnaître au cours d’un
parcours dans le parc de Kernault.

LA BALADE DES CHANTS
D’OISEAUX - Visite accompagnée

Pour tous, à partir de 12 ans
Dimanche - 10h 1h15
Venez vous initier aux chants
d’oiseaux en vous promenant dans
le domaine. En compagnie

du jardinier coordonnateur du
parc, ouvrez bien vos oreilles ! Si
vous avez des jumelles, n’hésitez
pas à les apporter.

BOMBES À BIODIVERSITÉ
BOMBE À OISEAUX - Atelier

En famille à partir de 3 ans
Samedi et dimanche - 14h15,
15h15, 16h30 et 17h15 30 min
De l’argile, du terreau… et des
graines ! Venez fabriquer votre
bombe. Une fois lancées, elles
végétalisent l’espace et attirent les
oiseaux !

LE CONCERT DES OISEAUX

Visite accompagnée - Pour tous
Samedi et dimanche - 14h45 et
16h 45 min
Le parc au printemps, c’est un
vrai concert symphonique avec
des dizaines de solistes ! Installés
dans une clairière au milieu des
arbres, découvrez quelques clés
pour reconnaître une quinzaine
d’oiseaux.

DU MIEL ET DES ABEILLES

Visite accompagnée - Pour tous,
à partir de 6 ans - Samedi et
dimanche - 15h, 16h30 1h
Laissez-vous guider par l’apicultrice
Jessica Moullec des ruches
d’Armalia et plongez avec elle
dans le monde des abeilles et
de leur miel ! Prêts à enfiler votre
combinaison ?

Abbaye du Relec
LA BOTANIQUE EN CHEMIN

Balade - Pour adultes - Samedi
10h30 et 14h 2h30
Au programme : balade sur
le site avec Laure Salaun,
ethnobotaniste, pour découvrir
l’histoire de l’Abbaye à partir de
ses plantes sauvages !

CRÉATEURS DE GRAINES

Démonstration - Pour tous
Dimanche 14h30, 15h30 et 16h30
20 min
Marc Sire, coordonnateur de
l’association bretonne Kaol Kozh
vous explique comment produire
vos graines, de la récolte au semis.

LE POTAGER D’EGLANTINE
(SOUS RÉSERVE) - Conte - Pour

tous à partir de 4 ans - 15h30
30 min
Dimanche
Une jardinière passionnée, pleine
d’amour et de patience, crée un
magnifique potager, composé
de choux, salades, petits pois,
poireaux et carottes. Mais la nuit,
des petites bêtes affamées
dévorent tout. Conte imaginé et
raconté par Céline Gumuchian.

Château de Kerjean
LE COIN DES CURIEUX - Point

d’information - Pour tous - Samedi
et dimanche - De 14h00 à 18h00
D’étranges formes géométriques
aquatiques, des traces d’animaux
nocturnes, des plumes, des légumes
et une collection de planches
dessinées cohabitent dans le coin
des curieux. Inspiré des cabinets
de curiosités, ce kiosque en plein
air révèle les singularités du parc de
Kerjean et vous donne les clés pour
arpenter librement les 20 hectares
du domaine !

DIALOGUE AVEC UNE
PASSIONNÉE - Visite

accompagnée - Pour adultes
Samedi et dimanche - 15h
Accueillir la biodiversité tout en
préservant l’histoire des lieux, voilà
l’un des enjeux du travail de Lucie
Baroux, jardinière-coordinatrice
au Château de Kerjean. Cette
professionnelle du paysage partage
avec vous ses connaissances, sa
compétence et son expérience :
sa passion est communicative !

