Infos et réservation

Manoir de Kernault
Un site en
évolution

Abbaye du Relec
Un endroit
hors du monde
niché au cœur
des Monts d’Arrée

Abbaye
de Daoulas

21 rue de l’église • BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39
abbaye.daoulas@cdp29.fr
De 10h30 à 19h00

Château
de Kerjean

29440 Saint-Vougay • Tél. 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr
De 10h00 à 18h00

Manoir
de Kernault

29300 Mellac • Tél. 02 98 71 90 60
manoir.kernault@cdp29.fr
De 11h00 à 12h30 et de 13h30 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

5 sites
à la croisée
des chemins
de la modernité

Abbaye de Daoulas
Une invitation
au voyage...

MORLAIX
ABBAYE DE

Domaine de Trévarez
Un château rose
et mille et une
promenades
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Suivez Chemins
du patrimoine en
Finistère sur

www.cdp29.fr

Château de Kerjean
Un joyau de
la Renaissance
finistérienne
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PROGRAMME

UIDE 2
GRAPHIQUE
JOURS

POUR
DÉCOUVRIR NOS SITES
ET FAIRE LE PLEIN
D’ACTIVITÉS !

w.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Nouvelle saison et nouvelle édition des
Journées européennes du patrimoine avec
cette année une thématique qui mettra
à l’honneur « Le patrimoine pour tous ».
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 sites.
Des questions ?
Notre équipe de médiation se tient à votre
disposition tout au long du week-end pour
vous accompagner dans votre découverte
des sites ! Retrouvez-la dans nos différents
points d’information ou au hasard de votre
visite.

Programme détaillé et
conditions d’accueil
sur www.cdp29.frr

Les activités précédées de ce symbole
sont sur réservation, dans la limite des
places disponibles.
Abbaye de Daoulas
DANS LA SACRISTIE

Visite accompagnée
Pour tous - Samedi 10h30,
13h30 et 17h30 et dimanche
13h30 et 17h30
30 min
Entrez dans l’église, traversez
la nef, passez derrière le
chœur puis poussez la
lourde porte de la sacristie.
Au plafond, sur les murs et
même au sol, les époques
ont laissé des traces dont
l’architecture témoigne.
Roman comme gothique ont
alors leur mot à dire.

FACE AU CLOÎTRE

Animation flash
Pour tous - Samedi et
dimanche à 11h, 12, 14, 15h,
16h et 17h
10 min
Depuis les fenêtres du
logis, quatre personnages
font face au cloître. Frère
augustinien et sœur
franciscaine, architecte et
animateur culturel racontent
comment et par quels
moyens ils ont fait évoluer
cet espace central de
l’Abbaye de Daoulas.

Château de Kerjean
LES MÉTIERS DE
L’ARCHÉOLOGIE

Visite-atelier
Pour les familles à partir de
8 ans - Samedi et dimanche
à 11h et 15h30
1h30
L’histoire d’un site est
racontée par les archives,
par les récits anciens, mais
aussi par ses vestiges.
Les archéologues se sont
penchés sur le cas du
Château de Kerjean.
Du céramologue au
palynologue, découvrez les

différentes spécialités qui
ont permis de mettre au
jour le passé de Kerjean.

CASE DÉPART

Point info
Pour tous - Samedi et
dimanche de 10h à 17h30
En continu
Bienvenue à Kerjean !
Vous avez passé les
puissants remparts et vous
vous apprêtez à arpenter
les 25 salles du château,
à gravir ses 200 marches,
à explorer le domaine du
sous-sol au balcon. Ce point
de rencontre vous donne
les clés pour partir à la
découverte du domaine :
des astuces de visite, une
carte à compléter, des
secrets sur l’histoire des
lieux… Vous connaîtrez
Kerjean comme votre poche !

SURPRISE AU BALCON

Animation flash
Pour tous - Samedi et
dimanche en impromptus
Quelques minutes
Une dynastie de seigneurs,
de marquises, de mousquetaires
ou encore de corsaires
a régné sur les terres de
Kerjean. Traversez les
siècles en compagnie de
ces personnages hauts
en couleur. Dans la cour
d’honneur, leurs histoires
vous sont racontées depuis
le balcon seigneurial.

Manoir de Kernault
DANS L’ŒIL DE
L’ARCHITECTE

Rencontre
Pour adultes - Dimanche
seulement à 11h30
1h
Depuis un an, le Manoir de
Kernault vit au rythme de la
restauration de son grenier
à pans de bois, première

phase des travaux. Les
Journées européennes du
patrimoine sont l’occasion
d’une rencontre avec
Dominique Lizerand qui s’en
est vue confier la maîtrise
d’œuvre par le département.
Elle présente les enjeux de
son métier d’architecte du
patrimoine, les questions
qui se posent et les solutions
apportées à Kernault et sur
des chantiers comparables.

CONSERVER, VALORISER,
TRANSMETTRE
Point info
Pour tous - Dimanche
seulement de 14h00 à 18h00
En continu
Le département du Finistère
est le maître d’ouvrage des
travaux de restauration du
grenier à pans de bois et
du logis, deux bâtiments
d’exception classés
Monuments historiques.
Anne Badiche-Desille,
architecte du patrimoine
et cheffe du Service du
patrimoine architectural
accompagne ces travaux.
Elle répond à toutes vos
questions sur ce chantier
complexe et passionnant.

PORT DU CASQUE
OBLIGATOIRE !

Visite accompagnée
Pour tous - Samedi à 11h30,
15h, 16h et 17h et dimanche à
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
30 min
Que se passe t’il donc
derrière la bâche qui cache
la façade du grenier ? Le
temps d’un week-end, nous
vous invitons à le découvrir
en visitant les coulisses du
chantier qui permettra,
à terme, de vous accueillir
dans un espace
d’accueil-café-boutique
repensé et une nouvelle salle
d’expositions temporaires.
Une occasion à ne pas
manquer...

TRAVAUX ET
BIODIVERSITÉ

Visite accompagnée
Pour tous - Samedi et
dimanche à 15h, 16h, 17h
30 min
Le grenier à pans de bois
comme d’autres bâtiments

du domaine abritent une
faune sauvage et protégée.
Avec les travaux, il était
indispensable de lui
proposer des lieux de
substitution adaptés à ses
besoins et son rythme.
Le coordinateur du parc,
Patrice Flammer présente
les aménagements qui ont
été réalisés pour assurer
son maintien dans le site
et l’accueillir dans de
nouveaux refuges.

Abbaye du Relec
SOUVENIR LUMINEUX

Activité clé en main
Pour tous - Samedi et
dimanche, de 13h30 à 17h30
En continu
Le temps d’une activité à
partager en famille, testez
le papier vitrail pour réaliser
votre « vitrail ». Au choix,
confectionnez ce dernier
aux motifs de la nature
ou inspirez-vous de l’art
cistercien. Instants colorés
garantis !

QUAND LE CLOÎTRE
AVAIT DES AILES...

Visite flash
Pour tous - Samedi et
dimanche à 11h30, 14h45
et 16h15
20 min
Du cloître du 13e siècle,
il ne reste que l’aile est. Ces
vestiges ne nous donnent
qu’une infime idée de
l’architecture des lieux.
Laissez-vous surprendre
par l’importance de cet
ensemble.

L’ABBATIALE
DANS TOUS SES ÉTATS

Visite flash
Pour tous - Samedi et
dimanche à 14h, 15h30 et 17h
20 min
L’abbatiale du Relec date
du 12e siècle et a subi de
multiples transformations
au cours du temps. Pour les
découvrir, recherchez les
indices de son évolution.

Domaine de Trévarez

ICI ET LÀ

Visite accompagnée
Pour adultes - Samedi et
dimanche à 14h30 et 16h
1h
L’eau est partout présente
à Trévarez, elle est à la base
d’aménagements d’ampleur
à la fin du 19e siècle,
ouvrages endommagés qui
font l’objet de chantiers
de restauration. Depuis les
monumentaux réservoirs en
amont du domaine jusqu’au
bassin de la chasse aux
abords du château, c’est
tout le système hydraulique
complexe et les diverses
utilisations de l’eau qui vous
sont présentés.

La Quincaille compagnie
Impromptu artistique
Pour tous - Samedi et
dimanche de 14h à 18h
Quelques minutes
L’exposition Roue libre
mêle images et mots :
les rêves et intériorités des
résidents du foyer d’accueil
spécialisé Ker Arthur de
Châteauneuf-du-Faou sont
mis en scène dans une
vingtaine de clichés d’Éric
Legret. La comédienne
Séverine Valomet propose
ce week-end des moments
poétiques du côté de la
chapelle, croisant des textes
nés de rencontres avec les
résidents et d’autres écrits
qui font écho.

TRÉVAREZ
EN QUELQUES MOTS

LA VACHE
ET LE PANGOLIN

AU FIL DE L’EAU

Visite flash
Pour tous - Samedi et
dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h
20 min
Curieux mais pressés ? Nous
vous présentons le château
en 20 minutes chrono : son
architecture, son étonnante
modernité, son faste
révolu et sa renaissance
depuis son ouverture au
public jusqu'aux récentes
restaurations.

LA CHAPELLE
SAINT-HUBERT
ET SES ABORDS

Ouverture exceptionnelle
Pour tous - Samedi et
dimanche de 13h30 à 18h
En continu
La chapelle Saint-Hubert
vous ouvre ses portes le
temps du week-end !
À l’intérieur, découvrez ses
vitraux et son architecture.
Aux alentours, observez les
aménagements (manoir,
chenils, étang) et profitez de
l’exposition temporaire
Roue libre toute proche.

Épisode 1 - Compagnie Teatr Piba
Impromptu artistique
Pour tous - Dimanche
seulement à 14h30, 15h30
et 16h30
20 min
La compagnie brestoise
Teatr Piba achève une
première semaine de
résidence artistique à
Trévarez, entamant un
long travail à la croisée de
l’investigation documentaire
et de la création théâtrale
multilingue. Le projet
La vache et le pangolin :
sur les chemins du lait sera
décliné dans une forme plus
courte intitulée Barath dont
une mise en bouche vous
sera proposée ce dimanche.

