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Chemins du patrimoine en Finistère

réunit 5 des plus beaux sites patrimoniaux du Finistère.
Des lieux d'exception riches d'une histoire passionnante
proposant à l'année de nombreux événements culturels et
festifs ainsi que des visites et ateliers pensés pour tous les publics.
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L’établissement public de coopération culturelle (EPCC)
Chemins du patrimoine en Finistère a été créé à l’initiative du
Conseil départemental du Finistère qui est son principal financeur.
Licences entrepreneurs de spectacles : 3-1061795, 2-1-1061796, 1-1061790, 1-1061791, 1-1061792, 1-1061793, 1-1061794
Graphisme : E. Henaff /CDP29 - Crédits photos : CDP29, FlyHD, Digipictoris, Drone of Visuals, E.Legret,
P. Torset / CRTB, E. Berthier / CRTB, D. Dirou, B. Galeron, P. Robin, D. Vérité
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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 – le jardin des simples labellisé
« Jardin remarquable » depuis 2012 et, celui des arbres médicinaux
récemment distingué Victoire d’or aux Victoires du paysage 2021 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
� 1er avril > 2 juin :
tous les jours de 13h30 à 18h
� 3 juin > 18 septembre :
tous les jours de 10h30 à 19h

29460 DAOULAS

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

www.cdp29.fr
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� 19 septembre > 4 décembre :
tous les jours de 13h30 à 18h

Tarifs*
Entrée gratuite toute l’année
pour les abonnés
Moins de 7 ans : gratuit I 7-17 ans : 1€
18-25 ans : 4€ (3€ jusqu'au 2 juin inclus)
Plein tarif : 8€ (5€ jusqu'au 2 juin inclus)
Partenaire* : 5,50€
Demandeur d'emploi, personne titulaire des minima
sociaux, personne handicapée et un accompagnant : 1€
Groupes : nous consulter
Visites accompagnées, ateliers : 1€ supplémentaire

Bons plans

billetterie
Retrouvez tous

*Nos avantages
partenaires
sur la page
infos pratiques de
www.cdp29.fr
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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.

Horaires

29440 SAINT-VOUGAY

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

www.cdp29.fr
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� 5 > 20 février I 1er octobre > 6 novembre :
tous les jours (sauf mardis et jours fériés) de 14h à 17h30
� 9 avril > 30 juin I 1er > 30 septembre
tous les jours (sauf mardis et événements) de 14h à 18h
� 1er juillet > 31 août :
tous les jours de 10h à 18h30
� 17 > 31 décembre :
tous les jours (sauf mardis et jours fériés) de 15h à 18h30
Fermé : le 1er novembre et le 25 décembre

Tarifs*

Entrée gratuite toute l’année
pour les abonnés
Moins de 7 ans : gratuit I 7-17 ans : 1€
18-25 ans : 4€ (3€ : 5 > 20 février I 17 > 31 décembre)
Plein tarif : 8€ (5€ : 5 > 20 février I 17 > 31 décembre)
Partenaire : 5,50€ (3,50€ : 5 > 20 février I 17 > 31 décembre)
Demandeur d'emploi, personne titulaire des minima
sociaux, personne handicapée et un accompagnant : 1€
Groupes : nous consulter
Visites accompagnées, ateliers : 1€ supplémentaire

Bons plans

billetterie
Retrouvez tous

*Nos avantages
partenaires
sur la page
infos pratiques de
www.cdp29.fr
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Un domaine qui conjugue
nature et culture
Le domaine de Kernault s’étend sur 32 hectares. Il est composé de
boisements, de prairies, de vergers et d’un clos patrimonial qui abrite des
bâtiments qui racontent 500 ans d’histoire des manoirs en Bretagne.
Hiver comme été, ce grand jardin où l’on pratique la « gestion
différenciée » accueille tous ceux et celles qui ont envie de balades
et de culture.
En 2020, le département du Finistère, propriétaire du site, entreprend
une grande campagne de restauration du grenier à pans de bois et du
logis pour garantir la pérennité de ce patrimoine bâti d’exception.
En 2022, le grenier à pans de bois de Kernault, ce joyau du 17e siècle
construit par Jean Le Véer et classé monument historique, ouvre ses
portes. Il trouve sa place dans un « jardin de bouche », inspiré de la
vocation agricole du domaine et qui fait la part belle au plaisir, à l’émotion,
à la curiosité et au partage.

Horaires

29300 MELLAC

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

www.cdp29.fr
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Tarifs*

� Ouverture du site de manière ponctuelle lors
des événements à partir du 26 mai.

Entrée gratuite toute l’année
pour les abonnés

� À partir du 13 décembre 2022 : ouverture
de l'exposition " Fantastiques créatures " et de la
boutique/café du site tous les jours sauf le lundi de
11h à 18h.

Moins de 7 ans : gratuit I 7-17 ans : 1€
18-25 ans : 2,50€
Plein tarif : 5€
Partenaire* : 2,50€
Demandeur d'emploi, personne titulaire des minima
sociaux, personne handicapée et un accompagnant : 1€
Groupes : nous consulter
Visites accompagnées, ateliers : 1€ supplémentaire

Accès libre et gratuit au parc toute l’année

Bons plans

billetterie
Retrouvez tous

*Nos avantages
partenaires
sur la page
infos pratiques de
www.cdp29.fr
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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.
L’espace d'accueil propose de découvrir l'histoire de l'abbaye grâce à
un dispositif immersif visuel et sonore « L’Abbaye du Relec, toute une
histoire».

Horaires

� Samedi 26 février, samedi 5 mars, jeudi 10 mars,
jeudi 17 mars et samedi 26 mars: ouverture
exceptionnelle de l'accueil/boutique de 13h30 à 18h

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

www.cdp29.fr
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� 9 avril > 3 juillet I 29 août > 2 octobre :
Le samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Le mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h.
� 4 juillet > 28 août : du lundi au dimanche de
10h à 12h30 et de 14h à 18h.
� 3 octobre > 6 novembre : le samedi et dimanche de
10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Le mercredi, jeudi et
vendredi de 14h à 17h30.

Les jours d'ouverture, l'abbatiale est accessible sans
interruption de 10h à 18h d'avril à septembre et de
10h à 17h30 en octobre et novembre

Tarifs*
Visiteurs individuels : parc en accès libre toute
l'année. Film immersif «Toute une histoire » et visite
du potager : gratuit I Spectacles, concerts, visites
accompagnées : payants.
Groupes : ouvert toute l'année sur réservation, nous
consulter.

Bons plans

billetterie
Retrouvez tous

*Nos avantages
partenaires
sur la page
infos pratiques de
www.cdp29.fr
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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 les
expositions photographique Marie Dubuisson « Sur les bords de l’Aulne à
la Belle Époque » et Karl Blossfeld « La nature pour modèle » 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
� 26 février > 30 juin :
tous les jours de 13h30 à 18h30
� 1 juillet > 31 août :
tous les jours de 10h à 18h30
er

29520
SAINT-GOAZEC

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

www.cdp29.fr
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� 1er septembre > 1er novembre :
tous les jours de 13h30 à 18h30
� 19 novembre > 8 janvier 2023 :
tous les jours, horaires consultables
sur www.cdp29.fr

Tarifs*

Entrée gratuite toute l’année
pour les abonnés
Moins de 7 ans : gratuit I 7-17 ans : 1€
18-25 ans : 4€
Plein tarif : 8€
Tarif partenaire : 5,50€*
Demandeur d'emploi, personne titulaire des minima
sociaux, personne handicapée et un accompagnant : 1€
Groupes : nous consulter
Visites accompagnées, ateliers : 1€ supplémentaire

Bons plans

billetterie
Retrouvez tous

*Nos avantages
partenaires
sur la page
infos pratiques de
www.cdp29.fr
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©Omar Victor Diop

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS

Du 1er avril
au 4 décembre

Les balades
photographiques
de Daoulas
Ayana V. Jackson, Omar Victor Diop
et Maïmouna Guerresi
En résonance avec l’exposition annuelle
« Afrique. Les religions de l'extase », l'Abbaye de
Daoulas invite deux photographes dans ses jardins,
Ayana V. Jackson et Omar Victor Diop. Ces deux
artistes, l'une Américaine et l'autre Africain, explorent
l'histoire, les représentations et les interrogations de
la diaspora africaine.
Dans la commune, des séries de Maïmouna Guerresi,
artiste Italo-Sénégalaise, célèbrent le mélange des
cultures à travers une œuvre spirituelle qui mêle
différentes techniques, photographie et peinture.

14
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©Eric Legret

© Ortelius

© Raija Jokinen

EXPOSITION

EXPOSITION
Du 9 avril
au 6 novembre

Terre ! Terre !

Les conquêtes européennes au 16e siècle
Les conquêtes européennes du 16e siècle marquent
de manière décisive l’histoire mondiale. 1492 se
trouve être le point de départ de cette expansion,
que l’on pourrait nommer « première mondialisation ».
Ces conquêtes, qui vont s’opérer de l’Europe
vers le reste du monde, sont à la fois territoriales,
économiques et idéologiques. Cette exposition
permettra de mieux comprendre les motivations
de cette démarche. Alors que d’autres empires, sur
d’autres continents auraient également pu se lancer
dans une entreprise de domination, pourquoi les
Européens s'embarquent-ils pour la conquête du
monde ?

Du 30 avril
au 9 octobre

Raija Jokinen
Regard d’artiste

L’artiste finlandaise Raija Jokinen est l’invitée du
Domaine de Trévarez en 2022.
Inspirée par l’histoire tourmentée du château et la
richesse botanique du parc, elle aborde les relations
de l’être humain avec la nature en utilisant du lin et
du papier.
Des œuvres délicates jouant avec notre perception
des espaces, des silhouettes organiques empreintes
d’une douce mélancolie composent un parcours
aux écuries, dans le château, dans les jardins et à
proximité des anciennes serres du potager.

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

© Estelle Bizien

©Fabrice Montero / Collection MEG

EXPOSITION

EXPOSITION
Du 4 mai
au 6 novembre

La fabrique du potager
L'exposition 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 de Plounéour-Menez. Cette
année, « La Fabrique du potager » propose… de
fabriquer ! De février à novembre, des ateliers et des
conférences autour du jardin potager, animés par des
professionnels et des scientifiques.

18

En partenariat avec l'association les Amis du jardin - Jardin partagé de Plounéour-Menez
et Kaol Kozh, association pour la préservation des semences paysannes

Du 3 juin
au 4 décembre

Afrique.

Les religions de l’extase

L’Abbaye de Daoulas invite le MEG, musée
d'ethnographie de Genève, en présentant
« Afrique. Les religions de l’extase ». Cette exposition
propose un voyage en Afrique, à la découverte des
cultures religieuses de ce continent ; une véritable
plongée dans une atmosphère de mysticisme
et de découverte de la ferveur des croyants. Au
travers de nombreux objets de culte et d’œuvres
d'art, l'exposition révèle la richesse des pratiques
religieuses africaines. Plus de 300 pièces issues
des collections du MEG, musée d'ethnographie
de Genève, pour la plupart inédites, sont enrichies
par de fascinantes images de photographes
contemporains.
L'exposition est adaptée de l'exposition Afrique. Les religions de l'extase
créée et présentée par le MEG, musée d'ethnographie de Genève en 2018

19

© CDP29

© Friedrich Justin Bertuch

EXPOSITION

EXPOSITION
Du 19 novembre
2022 au
8 janvier 2023

Noël à Trévarez
Depuis 2007, Noël à Trévarez met en scène
d’étonnantes histoires, parfois décalées ou
détournées, souvent réinterprétées, toujours
poétiques, elles ont en commun d’enchanter tous les
ans plusieurs dizaines de milliers de visiteurs et de
les emmener dans les univers oniriques des artistes
invités à créer ce parcours festif et multi-facettes.
Noël à Trévarez c’est une spectaculaire bulle
de poésie à ciel ouvert, une nuit sculptée par la
lumière installée dans le parc et une fantastique
scénographie à base d’images monumentales et
de son projetée sur le château. Une expérience
immersive et sensorielle, une invitation lancée à
toutes et tous, petits et grands, qui souhaitent se
retrouver pour partager et explorer ensemble un
« fabuleux domaine à rêves ».

Du 13 décembre
2022 à décembre
2023

Fantastiques créatures
Les créatures fantastiques sont nées de nos peurs
et de nos espoirs. Si elles peuvent représenter nos
angoisses les plus profondes, elles nous font aussi
atteindre l’impossible et rêver d’un idéal certes
inaccessible mais si merveilleux !
Après avoir longtemps peuplé les terres inconnues
mais aussi notre environnement proche, tels
les dragons de nos gouffres ou les sirènes de
nos rivages, les créatures fantastiques tiennent
toujours une grande place dans notre imaginaire.
L’expo-expérience inaugurera le nouvel espace
d’exposition temporaire dans le grenier à pans de
bois entièrement restauré et enfin rendu accessible
aux publics.
Ce projet est mené en collaboration avec Quimperlé Communauté dans le cadre
du Pays d’art et d’histoire ainsi qu’avec les habitants et les écoles du pays de
Quimperlé.
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LES ÉVÉNEMENTS

Les camélias

Journée

Domaine de Trévarez

Abbaye de Daoulas
Château de Kerjean
Domaine de Trévarez

Saison botanique#1 des loisirs
Du 26 février au 20 mars

Dimanche 10 avril

©CDP29

LES AUTRES
ÉVÉNEMENTS
Programme détaillé sur cdp29.fr

Présents à Trévarez dès le début
du 20e siècle, les camélias ont
investis, au fil des années, les bords
d’allées, clairières et sous-bois.
Aujourd'hui le parc recense 750
variétés dont d’anciens plants
devenus très rares. En 2022 de
nouveaux rendez-vous valorisent
l’exceptionnelle diversité des
collections. Des ateliers et diverses
animations pour tous rythment
les saisons au cœur d’un jardin
extraordinaire.

©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.

Curiosités végétales
Camélias
Domaine de Trévarez

FÉVRIER

JANVIER
22
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LES ÉVÉNEMENTS

LES ÉVÉNEMENTS

Les rhodos

Saison botanique#2
Domaine de Trévarez

Festival Soňj
Fonatïn, la fontaine
qui chante

Abbaye de Daoulas

Du 16 avril au 15 mai

Jeudi 19 et vendredi 20 mai

Des mots
des mômes

Rendez-vous
aux jardins
Sur les 5 sites

Contes
Manoir de Kernault

Week-end du 4 et 5 juin

Jeudi 26 mai

©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.

©Coline Hégron

L'artiste performeuse Géraldine
Longueville est l'invitée de l'Abbaye
de Daoulas. Au programme, deux
veillées festives durant lesquelles
l'artiste et ses invités s'emparent
de l'histoire des plantes et du
territoire.
Le Festival Sonj est une proposition de
l'Atelier culturel de Landerneau, sous l'égide
de la Communauté d'agglomération du Pays
de Landerneau-Daoulas et des communes
partenaires.

©Dominique Vérité

Rejoignez-nous à petits et grands
pas pour cette 18e édition de Des
mots des mômes. L’enthousiasme
nous gagne déjà à l’idée de partager
avec vous ce voyage d’histoires en
histoires !
Conteurs et musiciens invités :
Jacques Combe, Fred Duvaud,
Muriel Revollon, Armelle et Peppo
Audigane. Musique : Léo Corrêa e o
Forro Bacana.
La programmation est assurée en collaboration
avec l’ADAO, Association pour le Développement
des Arts de l’Oralité.

MARS
24

Voix en chœurs
Concerts et
rencontres de chorales
Abbaye du Relec
Du 12 au 19 juin

Voix en chœur est un événement
qui met à l’honneur la diversité du
chant choral finistérien, dans une
ambiance conviviale. Le public peut
ainsi découvrir plusieurs manières
de chanter ensemble, que ce soit
dans une entreprise, à l’école ou
dans une chorale d’amateurs.
En partenariat avec Chant choral en Finistère,
l’Éducation Nationale et la direction diocésaine de
l’enseignement catholique.

Curiosités végétales
Cèdre de l’Atlas
Abbaye de Daoulas

Cette année une thématique qui
mettra à l’honneur « Les jardins
face au changement climatique ».
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.

AVRIL

Jacinthes des bois
Château de Kerjean

Orchidées sauvages
Abbaye du Relec

Rhododendrons
Domaine de Trévarez

MAI

JUIN
25

LES ÉVÉNEMENTS

LES ÉVÉNEMENTS

Journées de
l'archéologie
Château de Kerjean

Week-end du 18 et 19 juin

Nouvelle édition des Journées
européennes de l'archéologie, et
une nouvelle fois le Château de
Kerjean participe à ce rendez-vous
qui vise à faire découvrir au public,
les trésors du patrimoine et les
dessous de la discipline.

Café Philo

Abbaye de Daoulas
Les dimanches
19 juin et 30 octobre

Un rendez-vous ouvert à tous,
amateurs ou néophytes, pour
débattre de sujets en lien avec
l'exposition de l'Abbaye de Daoulas
Afrique. Religions de l’extase.
Les discussions et échanges
sont menés par Yan Marchand,
philosophe.

Temps forts
Mémoires
Vives

Domaine de Trévarez
Dimanche 3 juillet

À l’occasion d'un pique-nique
organisé à l’ombre du cerisier de
l’ancien potager, souvenirs et
expériences de Trévarez sont à
l’honneur ! Une promenade dans le
parc conclura ce moment convivial.

Pérégrinations
philosophiques
et botaniques
Abbaye de Daoulas
Les samedis 9 juillet
et 10 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 ces
pérégrinations : Yan Marchand,
philosophe et Pascal Vieu,
botaniste.

Petit festival
Abbaye du Relec
Lundi 18 juillet

Le Petit festival, organisé par Son
ar Mein propose des concerts
autour des musiques anciennes.
L’une des étapes de ce festival aura
lieu à l’Abbaye du Relec, le temps
d’un concert dans l’abbatiale.

JUIN
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La diversité des
voix du monde
Abbaye du Relec
Du 21 au 24 juillet

Les hortensias#3
Saison botanique
Domaine de Trévarez
Du 16 juillet au 7 août

Vedette de la floraison estivale, la
collection d'Hortensias de Trévarez
recense une centaine de variétés
regroupées sous 12 espèces dont
les hortensias sont les plus connus,
en Bretagne notamment.
Échanges, causeries, ateliers,
visites… des moments privilégiés
de découvertes et de plaisirs
partagés autour de la diversité des
fleurs et des feuilles, des formes
et des couleurs de la troisième
collection végétale du parc.

©Eric Legret

L’Abbaye du Relec organise la 15e
édition du festival au cœur des
Monts d’Arrée. Ce lieu unique invite
à découvrir une programmation
riche et variée où la diversité des
traditions chantées du monde
entier se vit dans un cadre idéal et
une ambiance conviviale.
Plusieurs moments de chants
et de rencontres rythment ce
festival : randonnée chantée au
petit matin, concerts du soir dans
l'abbatiale, spectacle famille et
déjeuners chantés à la rencontre
des artistes du festival.
En partenariat avec Morlaix Communauté,
l’Écomusée des Monts d’Arrée, le Parc Naturel
régional d’Armorique, l’O Belle, DROM

Curiosités végétales
Pommiers La skouarn gad
Manoir de Kernault

Festival
Arrée Voce

Hêtres
Château de Kerjean

JUILLET

Fougères Osmonde royale
Abbaye du Relec

Hortensias
Domaine de Trévarez

AOÛT
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Grand
Fest-Noz

Fest-Jazz
à Trévarez

Domaine de Trévarez

Château de Kerjean

Week-end du 30 et 31 juillet

Jeudi 21 juillet

Des concerts, un cadre idyllique et
une ambiance festive, le festival
de jazz du bord de l'Aulne revient
comme chaque année et s'invite
à nouveau à Trévarez pour deux
jours !
En partenariat avec l'association Jazz Kreiz Breizh
©CDP29

Rendez-vous incontournable des
amateurs de danses bretonnes
au cœur de l’été dans le Nord
Finistère, le Grand fest-noz de
Kerjean offre, dans un cadre
exceptionnel, un moment
fort de danse et de musique
traditionnelles. Sonneurs, chanteurs
et musiciens, parmi les meilleurs
de Bretagne, sont réunis pour faire
danser dans la cour d’honneur au
rythme des gavottes, plinn, laridé
et autres kas ha barh.

Nuits de la
chauve souris
Sortie-observation
Abbaye du Relec
Juillet-septembre

Cette sortie-observation sera
l'occasion d'en savoir un peu plus
sur leur mode de vie, les menaces
et les actions de protection.

En partenariat avec les Amis du Château de
Kerjean

Le chant
de la rive

Château de Kerjean
Vendredi 29 juillet

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.

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 !

Rendez-vous
d’automne
Manoir de Kernault
Dimanche 2 octobre

En partenariat avec le festival le chant de la rive

Journées
européennes
du patrimoine
Sur les 5 sites

Week-end du 17 et 18 septembre

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

©E. Berthier/CRTB

Les Rendez-vous d’automne, un
programme nature à la carte !
Une journée pour tous les curieux
et curieuses qui veulent ouvrir
grand les yeux sur les questions de
nature et de biodiversité au cœur
du parc de Kernault.
Au programme de multiples
ateliers, sorties… Observer, écouter,
apprécier, apprendre sont les
mots-clefs de ce rendez-vous !

Curiosités végétales
Hortensias
Domaine de Trévarez
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28

L’épines-vinettes
Abbaye de Daoulas

SEPTEMBRE

Pommiers Vieille Marie-Louise
Manoir de Kernault

Châtaigniers
Château de Kerjean

OCTOBRE
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Murder party
Château de Kerjean
Vacances de la Toussaint

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.

Halloween

choses... disons... étranges à Kernault.
Choisissez votre déguisement,
munissez-vous de votre lampe de
poche et venez vivre cette soirée
avec nous… si vous l’osez !

Philo famille

Lundi 31 octobre

Abbaye de Daoulas

Concert musique du monde
Dimanche 4 décembre

NoBorder est un festival
cosmopolite et métissé né en 2011
à Brest. Il repousse les frontières
et célèbre les musiques populaires
du monde !

Mercredi 2 novembre

Abbaye de Daoulas

Novembre (date à préciser)

©Dominique Vérité

Du vendredi 25
au dimanche 27 novembre

Château de Kerjean

Un Philo famille, destiné aux
enfants et aux adultes, est proposé
autour de l’exposition «Afrique. Les
religions de l’extase » présentée à
l’Abbaye de Daoulas.

Après-midi contes

Le 31 octobre est un moment
spécial au manoir... À la tombée de
la nuit, dans le parc, il se passe des

Festival
NoBorder

Abbaye de Daoulas

Festival
Grande Marée

Manoir de Kernault

Noël des
créateurs

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

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

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.
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.

En partenariat avec l’association ADAO

Des histoires
au château
À l'abordage !

Château de Kerjean
Du 17 au 31 décembre

Pour cette deuxième édition,
pirates et corsaires jettent l’ancre à
Kerjean ! Pendant les vacances
de Noël, montez tous à bord
du bâtiment et découvrez les
aventures des corsaires qui ont
habité les lieux. Si vous avez le pied
marin et l’étoffe des flibustiers, ces
héros sans peur et sans vergogne
vous dévoileront peut-être la
cachette de leur fabuleux butin.

Curiosités végétales
Châtaigniers
Château de Kerjean

OCTOBRE
30

Nèfles
Abbaye de Daoulas

Érables
Domaine de Trévarez

DÉCEMBRE

Camélias
Domaine de Trévarez

NOVEMBRE
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formules
d’abonnement
sont faites pour vous !
Nos

Accès gratuit et illimité aux 5 sites pendant un an
Accès libre aux événements
Invitation aux inaugurations
Réductions dans nos boutiques et cafés

ment
Aboninveiduel
ind
ment
Abonmneille*
fa

5€

15€

7-17 ans

18-25 ans

35

€

20€
+ 25ans

Outre les avantages abonnés,
profitez gratuitement des visites
et ateliers dédiés aux familles.
*Limitée à 2 adultes + 4 enfants

(carte uniquement nominative pour les adultes)

Achetez votre abonnement à la billetterie des sites
ou en ligne sur www.cdp29.fr Nouveau
dans la rubrique "Billetterie"
www.cdp29.fr

