HORAIRES

Billetterie ouverte spécifiquement pour les rendez-vous :
à partir de 10h
Café : pause détente et gourmande de 14h à 18h
Restauration sur place : crêpes et galettes fraîches avec le food
truck Oh! Crêp’ pour le déjeuner.
Des tables de pique-nique sont disponibles sur place.

Chemins du patrimoine en Finistère

RÉSERVATIONS

Réservation obligatoire dès le 2 septembre sur www.cdp29.fr
Renseignements au 02 98 71 90 60

TARIFS D’ENTRÉE

Gratuit pour les abonnés dans la limite des places disponibles et
animations « Pomme, jus et cidre » et « Cap sur le minuscule »
Adulte : 3,50€ par animation I Moins de 18 ans : 1€ par animation
Tarifs valables pour le spectacle également

GNE

ION EN LI

RÉSERVAT

ACCESSIBILITÉ

I Un parking PMR à proximité du manoir.
I Des sièges-cannes et un fauteuil roulant disponibles
I Une boucle magnétique de comptoir (position T) est présente à
l’accueil.
I La cour est accessible en fauteuil.
I Les allées du parc sont stabilisées mais non goudronnées.
Elles sont parfois légèrement en pente.
I Les toilettes sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.
I Le registre d’accessibilité est disponible sur notre site internet.
I Une table à langer est à disposition.

ACCÈS

Accès voie express Brest-Nantes, sortie Quimperlé/Kervidanou.
> Programmation sous réserve de modifications
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Dimanche
2 octobre 2022
SORTIES NATURE,
RENCONTRES, SPECTACLE
www.cdp29.fr

Un programme nature à la carte !

S
POUR LES ADULTE
La taille douce ou
conduite des pommiers

Une journée pour tous les curieux et curieuses qui
souhaitent participer à des rencontres ou sorties nature
au cœur du parc de Kernault. Observer, écouter, apprécier,
apprendre sont les mots-clefs de ce rendez-vous !

Avec Patrice Flammer,
jardinier coordinateur du parc
À partir de l’expérience du
jardinier-coordinateur dans la
taille des pommiers des vergers
patrimoniaux de Kernault, venez
découvrir ce principe de taille douce
qui consiste à favoriser un équilibre
entre croissance et fructification.

ETITS
POUR LES TOUT-P

À 10h

Les sens de l’automne
Avec Natur’au fil…

A À partir de 18 mois jusqu’à 3 ans, accompagnés d’un adulte

À 10h et 11h15

ES
POUR LES FAMILL
L’abeille, les ruches, Dis, c’est quoi un
l’apiculteur
entomologiste ?
Avec Jacques Le Duigou,
chef jardinier du
Domaine de Trévarez
Découvrez ou
redécouvrez le petit
monde fascinant de
l’abeille et les outils
indispensables à
l’apiculture aujourd’hui,
le problème des frelons
asiatiques et les pièges.
Échangez avec un
apiculteur passionné !
A À partir de 4 ans

À 11h30 et 15h30

Avec Michel Collin
Venez rencontrer un
entomologiste sur
le terrain. Insectes,
arthropodes ? Faites
connaissance avec le
monde des petites
bêtes et réalisez
un inventaire grâce
à l’observation et
des prélèvements
scientifiques.
A À partir de 5 ans

À 14h30 et 16h

À 14h45 et 16h

TOUT PUBLIC
Cap sur le minuscule
Rien ne se crée, tout se transforme…
magie du monde vivant !
Plongez dans l’univers de ces êtres
minuscules qui créent, recyclent et
nettoient à l’infini.
Comment les récolter ?
Les observer ? Quel est leur rôle ?
En continu de 14h à 17h

Spectacle
Conte et acrobaties aériennes I Cie Herborescence

Le géant aux fruits d’or et de glace
Inspiré d’un conte traditionnel et théâtralisé par la plume d’Anne Sorel
qui lui insuffle humour et modernité, « Le géant aux fruits d’or et de glace »
est un spectacle à la fois profond et léger, grave et loufoque sur le thème de
l’humain et la nature. A En famille à partir de 3 ans
À 17h

RÉCAP’ DES RENDEZ-VOUS
HORAIRES LES RENDEZ-VOUS

10h
10h
10h30
11h15
11h30
14h à 17h
14h

Histoires de plantes sauvages

14h15

Avec Marie cultive

14h30

Les plantes de bords de chemin n’attirent pas l’attention et pourtant il y a
beaucoup à dire ! Au cours d’une balade exploratoire, apprenez à identifier
ces plantes tout en écoutant les histoires et anecdotes qui ont parfois fait leur
réputation. A À partir de 7 ans À 14h

À 14h15, 15h15 et 16h15

Avec Cap vers la nature

Avec Patrice Flammer
et Alice Piquet, équipe
de Kernault

A À partir de 7 ans

Les vergers de Kernault abritent bien
des variétés de pommes différentes :
pommes amères, douces et
acidulées, mais quelles sont
celles utilisées pour la
fabrication des cidres et du
jus de Kernault ? Observez,
dégustez et vous saurez !

Avec Marie cultive

Le chant
des oiseaux

Chant mélancolique
de la grive draine ou
encore rire moqueur
du pic vert… Installés
dans une clairière au
milieu des arbres,
découvrez quelques
clés pour reconnaître le
chant d’une quinzaine
d’oiseaux.

Avec André Keravec, jardinier du parc

B.A.ba de la perma
S’inspirer de la nature pour les
cultures, voici le principe clé de la
permaculture. Par des exemples
bien choisis, Marie cultive
présentera les bases de cette
pratique et ses applications
au jardin. À 10h30

À petits pas et au rythme des plus jeunes, vivez une balade sensible en pleine
nature, ponctuée de comptines et de musique verte. Prolongez ce moment à
la maison avec un kazoo que vous aurez confectionné.

Pommes, jus et cidre

14h45
15h15
15h30
16h
16h
16h15
17h

Les sens de l’automne
La taille douce ou conduite des pommiers
B.A.ba de la perma
Les sens de l’automne
L’abeille, les ruches, l’apiculteur
Cap sur le minuscule
Histoires de plantes sauvages
Pommes, jus et cidre
Dis, c’est quoi un entomologiste ?
Le chant des oiseaux
Pommes, jus et cidre
L’abeille, les ruches, l’apiculteur
Dis, c’est quoi un entomologiste ?
Le chant des oiseaux
Pommes, jus et cidre
Le Géant aux fruits d’or et de glace

TYPE

DURÉE

PUBLIC

Sortie

45 min

Tout-petits

Rencontre

1h30

Adultes

Conférence

1h30

Adultes

Sortie

45 min

Tout-petits

Rencontre

45 min

Famille

Animation

En continu Tout public

1h
Sortie
Animation flash 20 min

Famille
Adultes

Sortie

1h

Famille

Sortie

45 min

Famille

Animation flash 20 min

Adultes

Rencontre

45 min

Famille

Sortie

1h

Famille

Sortie

45 min

Famille

Animation flash 20 min

Adultes

50 min

Famille

Spectacle

