MANOIR DE

Le grenier à pans de bois
vous accueille
La première phase des travaux de restauration,
commencés en septembre 2020 par le Département
du Finistère, est désormais terminée. Elle livre un bâtiment
original dans lequel sont aménagés un nouvel espace
d’accueil-boutique-café, une salle d’exposition temporaire
et des bureaux pour l’équipe qui était auparavant logée
dans le logis seigneurial. Initialement réservé au stockage
du grain, le grenier à pans de bois devient aujourd’hui
un espace culturel à part entière et accessible à tous grâce
à l’intégration d’un monte-personne.
En septembre 2022, une seconde phase de travaux
a été entreprise. Il s’agira cette fois de remédier aux
désordres de la charpente et de la toiture, de restaurer
les menuiseries et de relier le bâtiment à la nouvelle
chaufferie à pellets. À terme, le logis seigneurial
sera réouvert aux visiteurs et ses espaces seront utilisés
pour la programmation culturelle du site.
Ces travaux importants de conservation du patrimoine
bâti seront complétés par un nouvel aménagement
paysager qui donnera à voir les premiers éléments
d’un jardin de bouche dans l’ensemble du domaine.
Les travaux ne sont donc pas terminés mais nous vous
invitons d’ores et déjà à profiter de la fin de cette
première étape en entrant dans le grenier à pans de bois.
Soyez les bienvenus !

KERNAULT
HORAIRES

Pendant les vacances scolaires, du 13 décembre 2022 au 1er janvier
2023 et du 4 février au 5 mars 2023 : tous les jours sauf les lundis,
de 11h à 18h. Hors vacances scolaires, du 4 janvier au 3 février 2023
et du 8 mars au 7 avril : du mercredi au dimanche, de 14h à 18h
Pour laisser un temps suffisant à la visite, nous accueillons les derniers
visiteurs à 17h30.
Nous accueillons également sur réservation et toute l’année
les groupes d’enfants, d’adultes et de personnes en situation
de handicap. Contact : Alice PIQUET, chargée de médiation
reservation.kernault@cdp29.fr

TARIFS Pensez à réserver en ligne.
Moins de 7 ans : gratuit I Tarifs réduits : de 1€ à 2,5€ I Plein tarif : 5€
Détails et tarifs des visites et rendez-vous sur : www.cdp29.fr
Cartes d’abonnements 5 sites : 5€/15€/20€/35€
ACCESSIBILITÉ

> Des places pour les personnes à mobilité réduite se situent
sur le parking visiteurs
› Les allées du parc sont stabilisées mais non goudronnées.
Elles sont parfois légèrement en pente.
› Une boucle magnétique est présente à l’accueil
› Un fauteuil roulant est disponible sur demande
› L’accueil-boutique-café et l’expo-expérience « Fantastiques créatures »
sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite
› Les textes sont proposés en Facile À Lire et à Comprendre
› Toutes les vidéos sont sous-titrées
› Les chiens d’assistance sont les bienvenus dans les intérieurs,
comme dans le parc
› Les toilettes sont adaptées aux personnes à mobilité réduite.
› Une table à langer est à votre disposition
C
ACCÈS Voie express Brest-Nantes, sortie Quimperlé/Kervidanou
puis suivre fléchage

Pierre, bois et torchis :
histoire et restauration du grenier
Visite accompagnée
Le lundi 19 décembre à 17h15 et 18h30
Pour les adultes - 45 min
Gratuit

MORLAIX
ABBAYE DE

DAOULAS
CHÂTEAU DE

Métallerie, menuiserie, maçonnerie… découvrez
au cours de cette visite la nature et l’ampleur des
restaurations de ce bâtiment initialement à vocation
agricole et faisant désormais partie de la visite.
Une occasion unique !
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1 établissement public
de coopération culturelle
5 sites patrimoniaux
Une offre culturelle riche
et de qualité
30 événements culturels/an
2 cartes abonnements
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Suivez Chemins
du patrimoine
en Finistère sur www.cdp29.fr

www.cdp29.fr

Avant ou après votre visite
de l’exposition, venez réaliser
votre créature !
Pour tous

Créatures de Noël !
Pendant les vacances de Noël
Du mardi au samedi de 11h à 18h
Le 25 décembre et le 1er janvier de 14h à 18h
Pendant que les plus grands réalisent leur
créature à accrocher dans le sapin… les plus
petits fabriquent une boule de Noël à faire peur !
Plumes, écailles ou encore neige artificielle…
à vos pistolets à colle !

Les créatures fantastiques habitent notre
imaginaire après avoir autrefois peuplé
les terres inexplorées. Sirène, dragon, licorne…
ces créatures nous accompagnent à travers
le temps et se transforment, à l’image de nos
propres évolutions. Elles nous aident à grandir…
en nous faisant parfois frissonner ! Elles nous font
aussi atteindre l’impossible et rêver d’un idéal
certes inaccessible mais si merveilleux !

Créatures gourmandes ou en pop-up ?
Du 4 janvier au 1er mars
Les mercredis de 14h à 18h
et les samedis aux horaires d’ouverture
Venez créer une créature à croquer à l’aide
d’exporte-pièces et de pâte à sucre
ou choisissez les ciseaux pour faire naître
une créature surgissante et rugissante !

Le Manoir de Kernault vous invite à découvrir
des histoires, des témoignages, des œuvres
d’art et des objets, qu’ils soient anciens ou
contemporains, à réfléchir sur l’évolution de nos
rapports aux créatures fantastiques, à douter
devant de curieux artefacts, à créer vos propres
chimères, à rêver devant une œuvre créée
spécialement par l’artiste Corinne Cuénot…
et peut-être à vivre quelques émotions fortes !

Et si vous faisiez une pause
à notre nouvelle boutique-café...

© Ewen Crignou, détail

C’est aussi un projet de territoire mené en
partenariat avec Quimperlé Communauté,
dans le cadre du Pays d’art et d’histoire.
À partir de l’inventaire et des témoignages des
habitants, il a permis de créer une Cartographie
des créatures fantastiques du pays de Quimperlé.
Elle est consultable sur www.quimperlecommunaute.bzh et dans l’exposition.
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EXPO-EXPÉRIENCE
Du 13 décembre 2022
à décembre 2023
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Dans une ambiance chaleureuse, vous pourrez
déguster les produits créés sur place à votre
intention comme les cidres et le jus de pomme
de nos vergers ou partager une douceur sucrée
ou salée. Si vous avez envie de prolonger votre
visite, vous trouverez à la boutique tout ce qu’il
vous faut. Si vous êtes en balade dans le parc,
n’hésitez pas à entrer autant de fois que vous
le souhaitez, ce nouvel espace a aussi été créé
pour vous !

