Infos pratiques

> 18 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2022 :
15H > 20H30 y compris les 25 décembre et 1er janvier.
ATTENTION : Les 24 décembre et 31 décembre,
le domaine ferme à 19h !
>> Pour des raisons de sécurité, les salles du château
ferment à 17h30 les samedis, dimanches et pendant
les vacances scolaires de Noël.
TARIFS
Entrée gratuite toute l’année pour les abonné•es
Moins de 7 ans : gratuit I 7-17 ans : 1€ I 18-25 ans : 4€
Tarif réduit de 1 à 5.50 € I Adulte : 8€
Tarifs et animations pour les groupes sur demande
ACCESSIBILITÉ
a 10 places de parking pour personnes à mobilité réduite
sont situées au plus près de la billetterie
a Des sièges-cannes et un fauteuil roulant sont disponibles à la demande
a Dépose-minute possible au plus près des écuries et du château
a Le site est partiellement accessible (billetterie, écuries,
rez de chaussée du château, boutiques, café)
a Des toilettes adaptées aux personnes en fauteuil se trouvent
aux écuries, au château, dans le parc, au café
a Les allées principales du parc sont stabilisées ou goudronnées.
Elles sont parfois en pente, notamment l’allée principale
goudronnée entre les écuries et le château et des écuries
vers le potager historique
a Boucle magnétique de comptoir en billetterie
a Les registres et la brochure accessibilité du site
sont téléchargeables sur notre site
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Chemins du patrimoine en Finistère

HORAIRES
> 20 NOVEMBRE AU 9 JANVIER 2022 :
14H > 19H30 du dimanche au jeudi
15H > 20H30 vendredi et samedi

ET AUSSI …
• Le café de Trévarez, une pause réconfortante avec vin
chaud aux épices, café, thés, spécialités de Noël…
• Les boutiques, des ouvrages consacrés à la nature,
aux arts, aux thèmes des expositions, à la Bretagne…,
des décors de Noël, des produits gourmands…
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📍DANS LE PARC ET SUR LA FAÇADE DU CHÂTEAU
Une lumière sculptée !

📍AUX ÉCURIES

UNE EXPOSITION

Au cœur du parc, un chemin de lumière, des silhouettes
animant les bosquets, des théâtres d’ombres,
un patrimoine végétal révélé… la nuit de Trévarez
s'illumine et offre une spectaculaire bulle de poésie à
ciel ouvert. Transformé par un étonnant spectacle à base
d’images monumentales et de son, le château redevient
un fabuleux magasin à rêves !
En continu dès 17h30

Peu de gens le savent, mais Pinocchio,
l’œuvre de Carlo Collodi est fortement
inspirée d’un fait divers breton !
Vers 1880, Fanch Gépétao, un sabotier
de Saint-Goazec, fait les titres des
journaux pour avoir réalisé une
marionnette tellement parfaite qu’elle
trouble tous ceux qui s’en approchent.
Découvrez le merveilleux de cette histoire
d’enfant né d’un simple bout de bois !
Il était une fois… la maison du sabotier,
la chambre de la fée bleue, l’auberge
du Crabe rouge, le grand théâtre de
Mangiafoco, un carrosse tiré par des
souris blanches et même une baleine…
autant de ponctuations scénographiées
surprenantes qui réinventent et
métamorphosent le rez-de-chaussée des
anciennes écuries.

📍AUX ÉCURIES

Des animations
Avant ou après la visite de l'exposition, des ateliers
en famille pour se raconter encore et encore les
aventures de Pinoc'h de retour chez soi...

Stop motion

Ici, les brindilles de
bois prennent vie
sous vos doigts...
Grâce à la technique
d'animation image par
image, imaginez les
péripéties de votre Pinoc'h
dans un court film !

Kamishibai

Asseyez-vous et
laissez-vous conter
l'histoire rocambolesque
de Pinoc'h... Puis réalisez
votre petit théâtre japonais
de papier en illustrant
vos planches et en
fabriquant votre
castelet !

Ateliers sur réservation en ligne, places limitées +1€
Les samedis et dimanches, puis tous les jours
pendant les vacances à 15h30 et à 17h
Durée : 1h

