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ABBAYE
DE DAOULAS
UNE ABBAYE CITADINE
L’Abbaye de Daoulas concentre en un lieu les centres
d’intérêt : on y apprécie la qualité des jardins des plantes
et arbres médicinaux du monde entier qui offrent un
véritable voyage des sens et de l’esprit, on y découvre la
richesse de la diversité culturelle au travers de grandes
expositions qui invitent à la découverte de l’Autre.
Fondée au 12e siècle par les chanoines réguliers de l’ordre
de Saint-Augustin, l’Abbaye de Daoulas conserve encore
aujourd’hui de beaux témoignages de sa splendeur initiale :
un cloître roman et sa vasque remarquable, une fontaine et un
oratoire du 16e siècle.
D'exceptionnels jardins de plantes médicinales, dont celui des
simples labellisé “Jardin remarquable” depuis 2012, agrémentent
la visite. Ces jardins accueillent, au sein d’un parcours paysager
valorisant les vestiges de l’ancienne abbaye, une sélection
d’essences venues de toute la planète : la diversité des espèces
illustre celle des pharmacopées constituées par les sociétés
humaines dans leur rapport au corps et à la maladie.

HORAIRES (sous réserve)
� 1er avril > 3 juin :
tous les jours de 13h30 à 18h
� 4 juin > 19 septembre :
tous les jours de 10h30 à 19h

29460 DAOULAS

abbaye.daoulas@cdp29.fr
T. 02 98 25 84 39

www.cdp29.fr

� 20 septembre > 5 décembre :
tous les jours de 13h30 à 18h

TARIFS*
ENTRÉE GRATUITE TOUTE L’ANNÉE
POUR LES ABONNÉ·E·S
Moins de 7 ans : gratuit I 7-17 ans : 1€
18-25 ans : 4€ (3€ jusqu'au 3 juin inclus)
Plein tarif : 8€ (5€ jusqu'au 3 juin inclus)
Partenaire* : 5,50€
Demandeur.euse d'emploi, personne titulaire des
minima sociaux, personne handicapée et un•e
accompagnant•e : 1€
Groupes : nous consulter

BONS

PL ANS

BILLETTERIE
Retrouvez tous
*NOS AVANTAGES
PARTENAIRES
sur la page
infos pratiques de
www.cdp29.fr

CHÂTEAU
DE KERJEAN
SYMBOLE DE LA RENAISSANCE
En plein âge d’or de la Bretagne à la fin du 16e siècle,
la famille Barbier édifie un château qui surpasse les
plus belles demeures de la région.
Bijou d'architecture Renaissance entouré d'une
exceptionnelle enceinte fortifiée pour le protéger,
le Château de Kerjean et son parc arboré de 20
hectares présentent de multiples facettes toujours
à redécouvrir au cours d’animations, de visites
ou de promenades.
25 salles sont à parcourir, certaines étant animées par
des multimédias captivants. La chapelle et la collection
de mobilier régional sont incontournables. Quant à la
cuisine de la basse-cour, pièce maîtresse du château,
elle vient d'être complètement restaurée. De nouveaux
aménagements permettent désormais aux personnes à
mobilité réduite de visiter quatre salles du logis jusque-là
inaccessibles en fauteuil.

29440 SAINT-VOUGAY

chateau.kerjean@cdp29.fr
T. 02 98 69 93 69

www.cdp29.fr

HORAIRES (sous réserve)
� Jusqu'au 30 juin I 1er > 30 septembre :
tous les jours de 14h à 18h
� 1er juillet > 31 août :
tous les jours de 10h à 18h30
� 1er > 31 octobre :
tous les jours de 14h à 17h30
� 20 décembre > 2 janvier 2022 :
tous les jours de 15h à 18h30
Fermé : les mardis hors juillet et août,
le 25 décembre 2021 et 1er janvier 2022

TARIFS*
ENTRÉE GRATUITE TOUTE L’ANNÉE
POUR LES ABONNÉ·E·S
Moins de 7 ans : gratuit I 7-17 ans : 1€
18-25 ans : 4€ (3€ : 20 déc. > 2 janv. 2022)
Plein tarif : 8€ (5€ : 20 déc. > 2 janv. 2022)
Partenaire : 5,50€ (3,50€ : 20 déc. > 2 janv. 2022)
Demandeur.euse d'emploi, personne titulaire des minima
sociaux, personne handicapée et un•e accompagnant•e : 1€
Groupes : nous consulter

BONS

PL ANS

BILLETTERIE
Retrouvez tous
*NOS AVANTAGES
PARTENAIRES
sur la page
infos pratiques de
www.cdp29.fr

MANOIR
DE KERNAULT
EN TRAVAUX

KERNAULT SE REFAIT
UNE BEAUTÉ…
À l'automne 2020 le Conseil départemental du
Finistère a entrepris des travaux de restauration du
Manoir de Kernault. Ils se déroulent en deux phases,
d'abord le grenier à pans de bois, un bâtiment
classé du 17ème siècle, ensuite le logis seigneurial,
aussi classé monument historique.
Ces travaux permettront de conserver ce patrimoine
d'exception et de créer dans le grenier à pans de bois
un nouvel accueil/café/boutique, une nouvelle salle
d'exposition temporaire et des bureaux. L'ensemble du
bâtiment sera accessible pour tous.
Néanmoins le domaine reste ouvert à la balade pendant
toute la durée des travaux et le site proposera des
rendez-vous de manière exceptionnelle.

HORAIRES
� Le Manoir est fermé pendant la durée des
travaux.

29300 MELLAC

manoir.kernault@cdp29.fr
T. 02 98 71 90 60

www.cdp29.fr

Le parc reste accessible, venez vous
ressourcer sur ses sentiers qui vous guideront
à travers bois, prairies, vivier et vergers de
pommes à cidre

TARIFS
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
AU PARC TOUTE L’ANNÉE

ABBAYE
DU RELEC
UNE ABBAYE CISTERCIENNE
Fondée en 1132, l’Abbaye du Relec est composée d’une
grande église romane, de bâtiments conventuels,
d’étangs, d’une chaussée bordée de grands arbres, d’une
fontaine monumentale et de prairies entourées de douves.
L’église abbatiale, classée monument historique, est un
bâtiment remarquable, rare témoin de l’architecture
cistercienne en Bretagne. Mais au temps des moines,
c’est aussi un domaine agricole prospère, avec des
aménagements hydrauliques, encore visibles aujourd’hui.
En plus de l’abbatiale et de ses ruines, visitez aussi son
parc, espace naturel préservé, qui accueille une exposition
temporaire au potager. Avec les enfants, un sac à dos plein
d’activités permet, tout en se promenant, de découvrir les
particularités historiques et naturelles de ce lieu hors du
commun. Un nouvel espace d'accueil plus adapté, propose
de découvrir l'histoire de l'abbaye grâce à un dispositif
immersif visuel et sonore ”L’A bbaye du Relec, toute une
histoire”.

HORAIRES (sous réserve)
� 14 avril > 27 juin I 1er septembre > 3 octobre
Le samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à
18h. Le mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h.
� 29 juin > 29 août : du lundi au dimanche de
10h à 12h30 et de 14h à 18h.

29410
PLOUNÉOUR-MÉNEZ
abbaye.relec@cdp29.fr
T. 02 98 78 05 97

www.cdp29.fr

� 4 > 31 octobre : le samedi et dimanche de 10h
à 12h30 et de 14h à 17h30. Le mercredi, jeudi et
vendredi de 14h à 17h30.
Jours de fermetures : samedi 1er mai
Les jours d'ouverture, l'abbatiale est accessible de 10h
à 18h sans interruption sauf en octobre, de 10h à 17h30

TARIFS
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT
AU SITE TOUTE L'ANNÉE
SAUF POUR LES SPECTACLES
ET CONCERTS.
LES VISITES ACCOMPAGNÉES
SONT PAYANTES.

DOMAINE
DE TRÉVAREZ
PATRIMOINE BELLE ÉPOQUE
Au cœur d’un parc de 85 hectares, le château de Trévarez,
reconnu « Patrimoine du 20e siècle », domine la vallée de
l’Aulne depuis plus d’un siècle. Il témoigne du rêve d’un
homme, James de Kerjégu, qui entreprend en 1893 la
construction d’une résidence prestigieuse, à la pointe de la
modernité, dans le contexte trépidant de la Belle Époque.
Cette période foisonnante est mise en lumière dans l’exposition
permanente Bâtir un rêve avec entre autre la visite des
appartements privés du propriétaire restaurés dans le style
Art nouveau, ainsi qu’avec l’exposition photographique Marie
Dubuisson : sur les bords de l’Aulne à la Belle Époque présentées
en extérieur. Le parc, conçu comme un écrin végétal pour
le château, compte aujourd’hui des collections botaniques
majeures. Reconnu pour l’excellence de ses collections de
camélias et de rhododendrons, Trévarez, labellisé « Jardin
remarquable », est depuis 2016 l’un des plus importants jardins
de camélias au monde.

HORAIRES (sous réserve)

29520
SAINT-GOAZEC

domaine.trevarez@cdp29.fr
T. 02 98 26 82 79

www.cdp29.fr

� 25 février > 30 juin :
tous les jours de 13h30 à 18h30
� 1er juillet > 31 août :
tous les jours de 10h à 18h30
� 1er septembre > 1er novembre :
tous les jours de 13h30 à 18h30
� 20 novembre > 9 janvier 2022 :
tous les jours de 14h à 19h30
Le 24 et le 31 décembre, le domaine ferme à 18h

TARIFS*
ENTRÉE GRATUITE TOUTE L’ANNÉE
POUR LES ABONNÉ·ES
Moins de 7 ans : gratuit I 7-17 ans : 1€
18-25 ans : 4€
Plein tarif : 8€
Tarif partenaire : 5,50€*
Demandeur.euse d'emploi, personne titulaire des
minima sociaux, personne handicapée et un•e
accompagnant•e : 1€
Groupes : nous consulter

BONS

PL ANS

BILLETTERIE
Retrouvez tous
*NOS AVANTAGES
PARTENAIRES
sur la page
infos pratiques de
www.cdp29.fr

EXPOSITIONS
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SAISON

EXPOSITIONS

25 FÉVRIER
� 9 JANV. 2022

SUR LES BORDS DE
L’AULNE À LA BELLE
ÉPOQUE
Photographies de Marie Dubuisson
(la suite!)
L'exposition, ouverte au printemps 2020,
s’enrichit d’une dizaine de photographies,
dévoilant un peu plus la collection de près de
deux cents plaques photographiques retrouvées
dans le grenier de la maison familiale de Marie
Dubuisson à Châteauneuf-du-Faou. Née en 1879,
la photographe amateure a immortalisé son
quotidien : promenade en barque, bain de pieds…
Un émouvant panorama de la vie d’une famille
bourgeoise du centre Finistère dans les années
1900. Plus de trente photographies en noir et
blanc sont exposées dans l’ancien potager et à
proximité de la grande serre du Labotanique.

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS
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Carte

ROUE LIBRE
25 FÉVRIER
� 9 JANV. 2022

Un mouvement, de l’intérieur à l’extérieur,
d’une intériorité à une autre…
Invités par le foyer d’accueil spécialisé Ker
Arthur de Châteauneuf-du-Faou, la comédienne
Séverine Valomet et le photographe Éric Legret
ont imaginé un dispositif mêlant images et mots,
avec les résidents présentant un traumatisme
crânien, une lésion ou paralysie cérébrale.
L’idée est de mettre en scène rêves et intériorités.
À Trévarez, une vingtaine de clichés réalisés dans
le parc en septembre 2020 sont présentés à
proximité de la chapelle. Cette exposition fait écho
à une autre série de photographies disséminées
dans les rues de Châteauneuf-du-Faou et sur
les cimaises de l’antenne de la Bibliothèque du
Finistère à Plonévez-du-Faou (à partir de l’été
2021).
En partenariat avec le Centre Ker Arthur, la commune de Châteauneuf-du-Faou
et l’antenne de la Bibliothèque départementale de Plonévez-du-Faou.
Avec le soutien de la DRAC Bretagne et de l’ARS de Bretagne dans le cadre du
dispositif Culture-santé. Avec le soutien du Conseil départemental dans le cadre
du dispositif Culture solidaire.

�JUSQU'AU
31 OCTOBRE

de, vers

du mon

14

EN TERRE
INCONNUE ?

Le monde au 15e siècle
Ce premier volet du cycle sur l’élargissement du
monde à la Renaissance s'intéresse à la période
qui précède les « Grandes découvertes ».
Le parcours de l’exposition permet d’observer
les quatre principales parties du monde au 15e
siècle et ses différents protagonistes : des Ming
de l’empire chinois aux Incas des Andes en
passant par le grand échiquier européen. En
dépit de l’isolement apparent de ces continents,
la circulation des hommes et des marchandises
dessine un monde interconnecté. Cartes,
objets et livres anciens, films d’animation et
œuvres contemporaines éveillent la curiosité et
témoignent de la spécificité de cet univers entre
terres connues et inconnues.

Exposition réalisée en partenariat avec Passerelle Centre d’art contemporain,
Brest.

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

©Babak

1er AVRIL
� 5 DÉCEMBRE

Kazemi

LA FUITE DE SHIRIN
& FARHAD
Photographies de Babak Kazemi

Les Balades photographiques de Daoulas, un
parcours visible dans les jardins de l’Abbaye et
la commune, présentent cette année l'œuvre de
Babak Kazemi. Dans les jardins de l’Abbaye, le
photographe iranien revisite la légende, tragique
et romantique, d’un triangle amoureux : La fuite
de Shirin & Farhad. Dans la commune, quatre
autres séries, Alice au pays d’Iran, Un rapport
pour d’Arcy, Les Captifs et Le temps du passé
continue donnent à comprendre, avec sensibilité
et poésie, les espoirs du jeune photographe pour
un monde en paix.

Les Balades photographiques de Daoulas sont une étape d’Une Traversée
photographique en Bretagne qui regroupe une quinzaine d’initiatives autour
de la photographie en 2021 > www.traverseephotobretagne.fr
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�JUSQU'AU
3 OCTOBRE

FRANÇOIS ROYET
ET CHARLES BELLE
REGARD D'ARTISTE I Lumière

des origines

Le cinéaste François Royet et le peintre Charles
Belle tentent de percer le mystère de la création
artistique. Charles Belle peint la nature dans
des formats souvent monumentaux, tantôt d’un
réalisme tendre et profond, tantôt exprimant une
gestuelle intense et sensuelle.
François Royet filme Charles Belle et d'autres
artistes au travail, dans une proximité
exceptionnelle et une approche profonde de ce
que peut représenter l'énergie de la création.
L’exposition est un parcours entre peintures,
photographies et films des artistes.

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS
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5 JUIN
� 31 OCTOBRE

LA FABRIQUE DU
POTAGER
Un potager… Rêve du citadin, activité dominicale
du néo rural, nécessité absolue du décroissant,
lieu de contemplation du méditatif…
L’exposition cette année raconte tous les
possibles du jardin potager, des aménagements
aux techniques, en passant par les écueils à
éviter ou les éléments indispensables à mettre
en place. À voir, pour faire sortir de terre son
rêve de potager, naturel bien sûr ! Découvrez le
potager vertical, sur butte, ou surélevé, comment
produire ses graines ou ses engrais, l’importance
des animaux, les interactions entre les végétaux
et comment éviter maladies et ravageurs, qui
réduisent à néant vos efforts et vos espoirs de
récolte. L’exposition est à découvrir à l’Abbaye du
Relec et au jardin partagé de Plounéour-Menez.
En partenariat avec l'association les Amis du jardin - Jardin partagé de Plounéour-Menez
et Kaol Kozh, association pour la préservation des semences paysannes

Adam

et Eve

AMOUR
4 JUIN
� 5 DÉCEMBRE

Récits d’Orient et d’Occident
Et si toutes les histoires d’amour racontaient une
histoire de l’amour ?
En faire un récit, telle est l’idée de l’Abbaye de
Daoulas pour 2021 : montrer comment, entre
monde chrétien et monde musulman, nos
manières d’aimer se sont façonnées, influencées
et parfois contredites au point de composer la
trame d’un récit commun à la fois passionné et
inattendu.
Au fil d’un parcours riche en œuvres et en
surprises, l’Abbaye de Daoulas a choisi, avec
l’amour tel qu’il se raconte en Orient et en
Occident, de puiser aux fondements de nos
cultures pour éclairer les rapports amoureux
dans un monde en profonde mutation.
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SAISON
NOËL À TRÉVAREZ
20 NOVEMBRE
� 9 JANV. 2022

Pinoc’h de Trévarez - Dominique Richard
L’histoire d’une marionnette tellement parfaite
qu’elle trouble tous ceux qui s’en approchent.
Une histoire revisitée où Fanch Gépétao, sabotier
à Saint Goazec, crée Pinoc’h, où la propriétaire du
château de Trévarez, surnommée la fée bleue, leur
offre son aide…
L’exposition permettra enfin de découvrir la
maison du sabotier et la chambre de la fée bleue,
de plonger dans le monde des marionnettes,
d’entrevoir un carrosse tiré par mille souris
blanches, de s’immerger dans le monde du cirque
et de la commedia dell’arte et tout cela pour finir
dans le ventre d’une baleine…
Au rythme d’un parcours artistique, d’un spectacle
de lumières, d’une fresque vidéo, découvrez le
merveilleux de cette histoire d’un enfant né d’un
simple bout de bois.

LES AUTRES

RENDEZ-VOUS

SAISON BOTANIQUE #2

LES RHODOS

DOMAINE DE TRÉVAREZ
DU 17 AVRIL AU 16 MAI

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS
LES 5 SITES

WEEK-END 5 & 6 JUIN

JOURNÉE
DES LOISIRS

ABBAYE DE DAOULAS,
CHÂTEAU DE KERJEAN ET
DOMAINE DE TRÉVAREZ
DIMANCHE 6 JUIN

Après une édition 2019 riches
de rencontres et de concerts,
l’Abbaye du Relec s'adapte au
contexte sanitaire et maintient
l'événement Voix en choeurs.
Autour de deux moments
de chant choral, l'objectif est
toujours de montrer la richesse
et la diversité des choeurs
finistériens !
En partenariat avec Chant choral en Finistère

©CDP29

Depuis plus d’un siècle, de nouvelles
variétés de rhododendrons sont
plantées à Trévarez. Déclinant
toute la gamme de l’arc en ciel,
600 variétés sont introduites
et, en 1992, la collection est
labellisée Collection nationale.
Visites, démonstrations, conseils
de passionnés, animations
pour les familles… ponctuent
l’éclatante floraison printanière.

JOURNÉES DE
L'ARCHÉOLOGIE

©E. Berthier/CRTB

Nouvelle saison, nouvelle édition
des Rendez-vous aux jardins avec
cette année une thématique
qui mettra à l’honneur « La
transmission des savoirs ». Nos
cinq sites proposeront à cette
occasion de nombreuses visites
et animations gratuites conçues
pour vous permettre d’explorer
tantôt la thématique annuelle,
tantôt les richesses plurielles de
nos parcs et jardins.

©E. Berthier/CRTB

Les sites ouvrent gratuitement
leurs portes à l'occasion de la
10e Journée des loisirs. Avec
l'arrivée du printemps et le retour
des beaux jours, voici une belle
occasion de venir découvrir les
nouvelles expositions et flâner
dans les parcs et jardins.

VOIX EN CHŒURS #14
CONCERTS DE CHORALES

ABBAYE DU RELEC
DIMANCHES 13 ET 20 JUIN

©Istock

CHÂTEAU DE KERJEAN
WEEK-END 19 & 20 JUIN

Avec une actualité récente à
dévoiler sur le sujet, le Château
de Kerjean participe cette
année encore aux Journées
européennes de l’archéologie.
À l’occasion de travaux sur
le site, les archéologues se sont
penchés sur le cas du Château
de Kerjean et ont réalisé un
diagnostic mettant au jour les
plus
récentes
découvertes.
Ce site a en réalité une histoire
qui trouve ses racines bien
avant la Renaissance et la
construction du monument que
nous connaissons aujourd'hui.

PETIT FESTIVAL

CAFÉ PHILO

ABBAYE DU RELEC

ABBAYE DE DAOULAS

JEUDI 8 JUILLET

20 JUIN ET 24 OCTOBRE

SAISON BOTANIQUE #3

LES HYDRANGEAS
DOMAINE DE TRÉVAREZ
DU 3 AU 25 JUILLET

ARRÉE VOCE #14
LA DIVERSITÉ DES
VOIX DU MONDE

ABBAYE DU RELEC
DU 22 AU 25 JUILLET

©CDP29

Vous êtes invités à venir débattre
autour d’un café avec Yan
Marchand, philosophe, auteur de
romans et intervenant, sur des
thèmes en lien avec l'exposition
de l'Abbaye de Daoulas, Amour.
Récits d'Orient et d'Occident.

Le Petit festival, organisé par Son
ar Mein propose des concerts
autour des musiques anciennes.
Cette année, de nouveau, il fait
étape à l’Abbaye du Relec autour
d’un répertoire pour 2 violons,
insoupçonné et méconnu.

SPLUJ

PÉRÉGRINATIONS
PHILOSOPHIQUES
ET BOTANIQUES

SPECTACLE TEATR PIBA

CHÂTEAU DE KERJEAN
MARDI 6 JUILLET

Spluj, ça veut dire « plongée » en
breton… Le Teatr Piba embarque
les spectateurs dans un voyage
poétique et fantastique, en forme de
plongée au plus profond des abysses.
En partenariat avec la Communauté de Communes
du Pays de Landivisiau

ABBAYE DE DAOULAS
10 JUILLET ET 11 SEPTEMBRE

Ces rendez-vous sont l'occasion,
d'échanger, de questionner et
de s'enrichir sur les liens entre
plantes, santé et cultures. Pour
vous accompagner dans cette
pérégrination : Yan Marchand,
philosophe et Pascal Vieu,
botaniste.

©CDP29

Vedette de la floraison estivale,
la collection d’hydrangeas
de Trévarez compte aujourd’hui
une centaine de variétés
regroupées sous 12 espèces.
Informations, causeries, ateliers
créatifs, balade aquarellée…
des moments privilégiés de
découvertes et de plaisirs
partagés autour de la diversité
des fleurs et des feuilles, des
couleurs et des formes, de la
troisième collection majeure du
parc.

©E. Legret

Ce festival invite à entendre
les traditions chantées du
monde entier dans une
ambiance conviviale. Autour
d’une programmation riche
et variée, la diversité musicale
se découvre dans plusieurs
lieux de patrimoine autour de
l’Abbaye du Relec. L’édition
2021 explorera diverses
régions du monde et fera la
part belle à de nombreuses
découvertes souvent inédites,
avec cette idée de surprendre
chaque année.
Au programme : Saucejas
(Lettonie), Rana Gorgani et
Mirtohid Radfar (Iran), Kalinka
Vulcheva (Bulgarie), Barba
Loutig (Bretagne), Bassey
Koné (Mali), Clara Diez
Marquez (Asturies), Duo du
Bas (Bretagne)...
En partenariat avec Morlaix Communauté,
l’Écomusée des Monts d’Arrée, le Parc Naturel
régional d’Armorique, l’O Belle, DROM

NUIT DU TRAD
À KERJEAN

FEST JAZZ

CHÂTEAU DE KERJEAN
JEUDI 22 JUILLET

©CDP29

Pour
se
conformer
aux
contraintes
sanitaires
en
vigueur, le Grand fest-noz du
Château de Kerjean s’adapte et
propose une formule concert
inédite ! À défaut de pouvoir
danser,
le
public
pourra
écouter sonneurs, chanteurs
et musiciens et profiter de leurs
larges répertoires musicaux
dans un cadre prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable
de l’été dans le Nord Finistère
est maintenu pour profiter d’une
manière originale et inhabituelle
du meilleur de la musique
traditionnelle bretonne !
En partenariat avec les Amis du Château de Kerjean

DOMAINE DE TRÉVAREZ
WEEK-END 24 ET 25 JUILLET

Des concerts, un cadre idyllique
et une ambiance festive, le festival
de jazz au bord de l'Aulne est de
retour et s'invite à nouveau à
Trévarez pour deux jours !
Chaque année, depuis 2005,
pendant le dernier week-end
de juillet, c'est une explosion de
musique, de danse, de fête et
de folie ! Fest Jazz est un festival
montant qui privilégie le jazz
dynamique et familial. Ici, pas de
jazz « intello », mais des musiciens
de haut-vol sélectionnés pour
leur jazz festif et dansant.
En partenariat avec l'association Jazz Kreiz Breizh

CHANT DE LA RIVE
CHÂTEAU DE KERJEAN

VENDREDI 30 JUILLET (DATE À CONFIRMER)

Le Château de Kerjean accueille
le festival le chant de la rive.
Depuis 10 ans, cette belle
manifestation
promeut
la
musique classique à travers
une programmation éclectique
et créative tout en s'intégrant
parfaitement au site et à son
actualité. Un beau moment au
Château de Kerjean.
En partenariat avec le festival le chant de la rive

CONCOURS
DÉPARTEMENTAL
DU CHEVAL
BRETON
CHÂTEAU DE KERJEAN

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
LES 5 SITES
WEEK-END 18 & 19 SEPTEMBRE

WEEK-END 7 ET 8 AOÛT

©CDP29
©J. Guillevic

Une longue histoire lie le cheval
breton au territoire et au Château
de Kerjean. Patrimoine vivant, il
fait partie intégrante de leur
identité. À ce titre, il est défendu
par des éleveurs qui mettent en
valeur sa robustesse et sa docilité,
au travail comme dans les loisirs.
Le parc du château accueille
pendant deux jours concours
d'attelage et animations autour
de ce magnifique animal.
Événement organisé par la Société hippique du Léon

Activités,
animations,
visites
et parfois même ouverture
exceptionnelle
d’espaces
habituellement fermés au public.
Chaque année, vous êtes près
de 10 000 à venir découvrir ou
redécouvrir nos monuments
à l’occasion de ce week-end
dédié qui donne à voir ou à
comprendre ces petites histoires
qui font la grande et parfois
longue Histoire de nos sites.
C’est le rendez-vous de la rentrée
et celui qui vient clore la période
estivale !

ÖMER ET AHMET
ERDOGDULAR
CONCERT
ABBAYE DE DAOULAS
DIMANCHE 3 OCTOBRE

L’Abbaye s’associe à la Maison
des cultures du monde pour
proposer un concert inédit de
musique traditionnelle turque
dans le cadre de l’exposition
Amour . Récits d’Orient et d’Occident.
De sa voix puissante et
expressive, Ahmet Erdogdular
interprète les poèmes des
célèbres
poètes
mystiques
Rumi (13e siècle) et Yunus Emre
e
(14 siècle). Poésie et musique
instrumentale s’entremêlent pour
faire surgir l’essence du makam,
qui doit toucher l’âme de
l’auditeur.
En partenariat avec la Maison des cultures du monde

MURDER PARTY

CHÂTEAU DE KERJEAN

JEUDI 21, MERCREDI 27
ET JEUDI 28 OCTOBRE

Parviendrez-vous à résoudre le
mystère qui plane au Château
de Kerjean ? Venez déployer vos
talents d’enquêteurs et réunir
vos efforts dans un jeu d’enquête
collaboratif. Au sein d'un groupe,
vous allez devoir résoudre des

énigmes, récolter des indices et
des preuves afin de découvrir
l'assassin, le mobile et l'arme du
crime.

NOËL DES
CRÉATEURS

frontières et célèbre les musiques
populaires du monde !

CHÂTEAU DE KERJEAN
DU 26 AU 28 NOVEMBRE

PHILO FAMILLE

ABBAYE DE DAOULAS

APRÈS-MIDI CONTES
ABBAYE DE DAOULAS
NOVEMBRE (DATE À PRÉCISER)

Des conteurs venus de divers
horizons francophones sont invités
à faire découvrir leurs univers
lors des nombreuses séances
organisées en pays de Brest.

DES HISTOIRES
AU CHÂTEAU
LES MARQUISES SE
REBELLENT À KERJEAN
CHÂTEAU DE KERJEAN

27 OCTOBRE

Un Philo famille, destiné aux
enfants et aux adultes, est
proposé autour de l'exposition
Amour . Récits d’Orient et d’Occident.
présentée à l'Abbaye de Daoulas.

FESTIVAL
GRANDE MARÉE

En partenariat avec le collectif Bretagne(s) World
Sounds et le Quartz - Scène nationale de Brest

DU 20 DÉCEMBRE
AU 2 JANVIER 2022

©Johann Bernard

Le Noël des créateurs est 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. Le
travail sur la matière est mis en
valeur à travers des réalisations
originales qui sont à découvrir
au fil d’une vingtaine de salles du
château.

En partenariat avec l’association ADAO

FESTIVAL
NOBORDER
CONCERT MUSIQUE
DU MONDE
ABBAYE DE DAOULAS
5 DÉCEMBRE (DATE À PRÉCISER)

NoBorder est un festival
cosmopolite et métissé né en
2011 à Brest. Il repousse les

Une période propice pour
mettre en valeur le Château de
Kerjean sur le thème des contes
et revisiter l’histoire de ce lieu
enchanteur en mettant l’accent
sur les figures féminines qui ont
marqué Kerjean.
Les châteaux servent souvent
de décor aux contes de fées.
Dans
l'imaginaire
collectif,
les princesses et les princes
charmants font partie du tableau.
Au Château de Kerjean, ne
vivaient pas des princesses
mais des marquises. Loin du
cliché des “belles endormies”,
ce sont souvent ces femmes qui
ont su “réveiller” cette splendide
demeure Renaissance.

VOUS ÊTES ?
AMOUREUX D’UN DE NOS SITES
PASSIONNÉS DE PATRIMOINE
AMATEURS DE BELLES BALADES
OU AVIDES D’IDÉES DE SORTIES…

NOS FORMULES
D’ABONNEMENT SONT
FAITES POUR VOUS !
Accès gratuit et illimité aux 5 sites pendant un an
Accès libre aux événements
Accès coupe-file les jours de forte affluence
Invitation aux inaugurations
Réductions dans nos boutiques et cafés

T
NEMEN
ABON IDUEL
INDIV

T
NEMEN
ABON ILLE*
FAM

5€

15€

20€

7-17 ans

18-25 ans

+ 25ans

35€

Outre les avantages abonné·e·s,
profitez gratuitement des visites
et ateliers dédiés aux familles.
*Limitée à 2 adultes + 4 enfants
(carte uniquement nominative pour les adultes)

www.cdp29.fr

