Communiqué de presse

Programme 2013
11 évènements pour découvrir
5 parcs d’exception
Abbaye de Daoulas
Château de Kerjean
Manoir de Kernault
Abbaye du Relec
Domaine de Trévarez

Chemins du patrimoine en Finistère
Cinq sites et cinq parcs d’exception
Abbayes ou riches demeures, les cinq sites de Chemins du patrimoine en
Finistère ont en commun d’avoir été des creusets de modernité ; chaque lieu
témoigne à sa façon d’une forme d’innovation fondée et fertilisée par les apports
extérieurs et la tradition. La même inventivité est sensible dans l’aménagement
des parcs : des cisterciens de l’Abbaye du Relec valorisant les terres
marécageuses grâce à des techniques efficaces de gestion de l’eau ," aux
châtelains du Château de Kerjean, du Domaine de Trévarez et au Manoir de
Kernault, introduisant dans leurs jardins de nouvelles plantes d’ornement et de
nouveaux modes de culture, les parcs sont l’expression inédite de l’adaptation au
sol et au climat finistérien de techniques horticoles et de végétaux rapportés de
l’extérieur.
La visite des jardins ou l’exploration des parcs aujourd’hui révèlent la postérité de
ces innovations : des plantes majestueuses qui, comme les camélias, les
rhododendrons et les hortensias, ont trouvé au Domaine de Trévarez une terre
d’élection, des lieux mystérieux telle l’Abbaye du Relec où la végétation donne un
air de nature à l’artifice hydraulique, des lieux imposants où les arbres composent
l’écrin des monuments mais surtout des lieux vivants et accueillants pour les
visiteurs comme pour la flore et la faune sauvage. En effet la gestion résolument
respectueuse de l’environnement pratiquée dans les parcs et les jardins portent
lentement leurs bénéfices : le retour de la loutre à l’Abbaye du Relec, la présence
des grands rhinolophes au Domaine de Trévarez, des barbastelles et du
campagnol amphibie au Manoir de Kernault témoignent de la bonne santé
écologique des parcs.
Postérité vivante donc, remodelée sans cesse par la croissance des végétaux,
augmentée de nouveaux aménagements, éclairée, habitée et questionnée par le
projet culturel de l’établissement, à travers l’offre d’interprétation permanente, les
expositions et le regard d’artiste : c’est dans ce vaste champ d’expérience que
nous invitons nos visiteurs.
En 2013, le jardin de simples de l'abbaye de Daoulas et le parc du Domaine
de Trévarez sont labellisés "jardin remarquable".

Programme 2013
Des visites assurément ressourçantes dans les parcs et jardins, des moments
de convivialité autour d’évènements où vous pourrez découvrir les plantes mais
aussi glaner de précieux conseils, une offre d’interprétation permanente et une
invitation à la réflexion avec « Regard d’artiste ». En 2013, c’est tout un
programme sur les cinq sites de l’établissement !

Visites ressourçantes dans des parcs labellisés « jardins remarquables » !
Ouverture du parc du Domaine de Trévarez – à partir du samedi 16 mars 2013
Domaine de Trévarez

Le parc est pensé comme un écrin végétal pour le château, traduisant l’immense
fortune et le goût du maître des lieux. Les jardins conçus pour James de Kerjégu ont
récemment été réhabilités : le jardin régulier, le jardin d’inspiration italienne et son
bassin, le jardin pittoresque animé de cascades... Le parc paysager a acquis une
nouvelle dimension grâce à la constitution de collections végétales qui fleurissent au
fil des saisons et qui font la réputation de Trévarez : rhododendrons, camélias,
hortensias, fuchsia... Ce « parc aux quatre saisons » profitera du printemps pour
rouvrir ses portes aux visiteurs ; RDV à partir du 16 mars.
Le Domaine de Trévarez ouvrira ses portes aux
visiteurs le 16 mars 2013 : découvrez ce « parc
aux 4 saisons » !

Ouverture des jardins de l’Abbaye de Daoulas – à partir du vendredi 29 mars 2013
Abbaye de Daoulas

. Théier, camphrier, aloes, armoise...... Ce ne sont pas moins de 300 espèces des
cinq continents réparties sur les deux terrasses du jardin des simples qui invitent au
voyage et à la découverte des qualités médicinales, aromatiques, condimentaires ou
encore tinctoriales de ces plantes. Tout juste labellisé « jardin remarquable », le jardin
des simples de l’Abbaye de Daoulas rouvrira à compter du 29 mars 2012. Une
promenade en famille ou une visite accompagnée, des ateliers (sous réserve)
d’initiation ou de perfectionnement permettront aux publics amateurs ou initiés de
partager connaissances et plaisirs du jardin.
. Le jardin des arbres médicinaux : Le parc de l'abbaye de Daoulas entre en mutation.
Dans la continuité du jardin de simples, le parc va devenir le "jardin des arbres
médicinaux". Dès 2013, une pépinière accessible au public sera installée près du
jardin de simples pour accueillir les jeunes plants d'arbres destinés au futur
aménagement du parc. Ce sera l'occasion de voir pour la première fois et de près des
espèces rares, bizarres parfois, connues uniquement des botanistes et des
entreprises pharmaceutiques.

Des moments de convivialité autour d’évènements mettant en lumière les
plantes et la nature
L’Abbaye de Daoulas vient de recevoir le label
« Jardin remarquable ». Venez découvrir ce
parc et son jardin des plantes médicinales.

Festival du camélia – Du samedi 30 mars au lundi 1er avril 2013
Domaine de Trévarez
En partenariat avec la société bretonne du camélia

Trévarez abrite une des plus importantes collections de camélias de France. La
grande qualité du parc et de ses collections a tout naturellement conduit à organiser
ces festivals afin de permettre à des amateurs et des initiés de partager une même
passion. Des animations sont spécialement conçues à l'intention des enfants.

Festival du rhododendron – Samedi 4 et dimanche 5 mai 2013
Domaine de Trévarez
En partenariat avec la société bretonne du rhododendron

Les quelques 700 variétés de rhododendrons labellisés par le conservatoire des
collections végétales spécialisées justifient l’organisation d’un tel festival permettant
aux amateurs de plantes et de jardinage de découvrir de nouvelles variétés et de
bénéficier de conseils et d’informations. C’est aussi l’occasion pour les plus jeunes de
participer à des animations spécialement conçues pour eux.

Rendez-vous aux jardins – Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2013
Sur nos 5 sites – GRATUIT

La 11e édition des RDV aux jardins aura pour thème « le jardin et ses créateurs ».
A cette occasion Chemins du patrimoine en Finistère ouvre grand la porte de ses 5
sites ; 5 sites qui témoignent chacun à leur manière des différentes façons
d'habiter le Finistère au cours des siècles passés. Venez découvrir, visiter, toucher,
savourer ces expressions de l'art des jardins, à travers les animations proposées
spécialement pour cette occasion, mais également à travers les expositions
permanentes et les regards des artistes Bob Verschueren et Roland Cognet à
Trévarez et Kernault. L'ensemble des sites sera ouvert gratuitement au public les
er
1 et 2 juin.

Journées des plantes de collection – Samedi 28 et dimanche 29 septembre 2013
Château de Kerjean

Initiés ou amateurs, profitez de ces évènements
pour en savoir plus sur les plantes, la nature ou
encore le jardinage !

Réunis dans un cadre privilégié, les jardins intérieurs du Château de Kerjean, des
pépiniéristes collectionneurs du grand Ouest proposent aux visiteurs des plantes
rares ou méconnues. Conférences, visites du parc et animations sont également
au programme de ce week-end convivial et familial.

Fête d’automne – Dimanche 20 octobre 2013
Manoir de Kernault

Une journée autour de la protection et la valorisation de la nature.
Chaque année en octobre la fête d’automne zoom sur le travail mené tout au
long de l’année dans le parc, l’occasion de s’entourer de nombreux partenaires.
Faune, flore et gestion des espaces - Pomme et verger de A à Z - Jardiner au
naturel - Saveurs d'automne sont autant de thématiques à découvrir dans une
ambiance festive et conviviale.

Des créations végétales pour concilier nature et histoire des sites
Nouveau jardin régulier – Au printemps
Domaine de Trévarez

Décimé par une maladie des buis, le jardin régulier de Trévarez change d'allure.
Les allées sont conservées et de nouveaux massifs, de nouvelles formes, révèlent
le dialogue entre le parc et le château tout au long de la saison, grâce aux fleurs...
Clin d'oeil au passé de ce jardin qui était autrefois très coloré et aux concepteurs
du Domaine, architecte et paysagiste qui ont orchestré la mise en scène du
paysage par et pour le château.

Le Château de Kerjean revisite son illustre passé
avec ce jardin de propreté reprenant des tracés
géométriques en vogue à la Renaissance.

Un jardin de propreté – En juin et juillet
Château de Kerjean

Le parterre nord propose une évocation fleurie des jardins historiques de Kerjean,
aujourd’hui disparus. La reprise des tracés géométriques en vogue à la
Renaissance mais aussi au 18e siècle, période choisie pour la restauration des
alignements du château, et la plantation de différents mélanges de fleurs annuelles
en font un jardin régulier du 21e siècle. Le promeneur peut déambuler sur des
allées strictement tondues, au milieu de fleurs exubérantes.

Des regards d’artistes
Regard d’artiste, un des axes du projet culturel de l’établissement Chemins du
patrimoine en Finistère, présente des interventions artistiques menées dans l’un ou
l’autre site explorant cette nécessaire ouverture contemporaine sur le patrimoine.
Par l’intermédiation de l’histoire, de l’architecture ou du paysage, les projets sont à
la recherche d’un dialogue resserré et d’une relation de sens avec le lieu. Les
œuvres ainsi conçues pour les lieux agissent comme de véritables révélateurs de
parts enfouies ou invisibles pour tout un chacun ; elles remodèlent notre perception
du patrimoine, comme pour avérer la pertinence et le bien fondé de cet héritage.

Bob Verschueren –Du 16 mars au 13 octobre 2013
Domaine de Trévarez

Le travail de Bob Verschuren aborde de façon récurrente les thèmes de la trace et
la question du temps. La nature est au centre de ses préoccupations et les
installations végétales qu’il crée in situ traduisent cette idée d’une nature
éphémère.
L’installation que je propose pour les écuries a comme sujet le débardage. Un
ancien cheval de bois polychromé tire une sorte de chapelet de grosses sphères
de branchages, chacune traversée d’un axe et reliées au cheval par une sorte de
harnais. Dans le parc, une installation se tient dans plusieurs des arbres
remarquables. De chacun d’entre eux pendent six pots de fleurs, tête en bas,
dissimulant chacun un haut-parleur diffusant des compositions faites avec des
sons issus de manipulations de branches, de feuilles, d’écorces etc. Ces
compositions alternent avec des textes de Dominique Sintobin évoquant les
relations que l’homme et la femme entretiennent avec ces végétaux.
Dans les salles à l’étage sont exposées des miniatures végétales, photographies
de petites sculptures éphémères faites avec une seule feuille, une brindille, …
Cette exposition présente divers aspects de mon travail avec cette constante de
vouloir dialoguer intimement avec le lieu, donnant ainsi un caractère
événementiel. » Bob Verschueren

Bob Verschueren - Installation

Roland Cognet – A partir du

20 avril 2013

Manoir de Kernault

L’invitation de Roland Cognet à intervenir à Kernault est évidemment liée au
rapport qu’il entretient avec la nature et à la traduction qu’il en donne (la
monumentalité de ses œuvres, son rapport aux matériaux et à l’espace).

Roland Cognet – Installation
« Suspendu » - Manoir de Kernault

artistique

« Mon intention à Kernault est de répondre au site ; l’idée est de créer une œuvre
qui puisse dialoguer avec l’environnement des lieux, mais aussi avec sa culture
spécifique et ses matériaux. Le Manoir de Kernault s’impose par une certaine
austérité mais aussi par une simplicité des formes et des proportions. Les
bâtiments et les espaces sont ajustés afin de donner une ouverture sur le parc, les
arbres, le paysage. C’est à partir de ces éléments que je vais bâtir mon projet, à
l’aide de dessins de recherche sur le site pour mieux en saisir les enjeux. » Roland
Cognet

Agenda 2013

INFORMATIONS PRATIQUES

En janvier :
- 01/01 : Parc en accès libre toute l’année – Abbaye du Relec
- 01/01 : Parc en accès libre toute l’année – Château de Kerjean
- 01/01 : Parc en accès libre toute l’année – Manoir de Kernault

(Sous réserve de modifications)

Abbaye de Daoulas
- Du 29/03 au 14/06 : tous les jours de
13h30 à 18h30
- Du 15/06 au 15/09 : tous les jours de
10h30 – 19h00
- Du 16/09 au 11/11 : tous les jours sauf le
lundi (hors vacances scolaire) de 13h30 à
18h30

Château de Kerjean
- En mars : du mercredi au dimanche, de
14h à 17h
- Avril – mai – juin – septembre : tous les
jours sauf le mardi, de 13h30 à 18h00
- Du 1er juillet au 15 septembre : tous les
jours, de 10h00 à 19h00
- En octobre : tous les jours sauf le mardi,
de 14h00 à 17h00
- Vacances scolaires hors été (zone A) :
Tous les jours sauf le mardi, selon saison
Fermé le 1er novembre, le 11 novembre, le 25
décembre et le 1er janvier

Manoir de Kernault
- Du 23/03 au 12/04 : du mercredi au
dimanche, de 14h00 à 18h00
- Du 13/04 au 12/05 (vacs scolaires) : tous
les jours, de 14h00 à 18h00
- Du 13/05 au 30/06 : du mercredi au
dimanche, de 14h00 à 18h00
- Du 01/07 au 15/09 : tous les jours, de
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
- Du 16/09 au 03/11 : du mercredi au
dimanche, de 14h00 à 18h00

Abbaye du Relec
- De février à mai : du mercredi au
dimanche, de 14h00 à 18h00
- De juin à septembre : tous les jours, de
10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
- D’octobre à décembre : du mercredi au
dimanche, de 14h00 à 18h00
Fermeture annuelle en janvier

Domaine de Trévarez
- - du 16 mars au 11 novembre : tous les
jours,
- du 23 novembre au 5 janvier 2014 :
tous les jours

En mars :
- 16/03 : Regard d’artiste « Bob Verschueren » - Domaine de Trévarez
- 29/03 : Ouverture des jardins – Abbaye de Daoulas
- 30 et 31/03 : Festival du camélia - Domaine de Trévarez
En avril :
- 01/04 : Festival du Camélia - Domaine de Trévarez
- 20/04 : Regard d’artiste « Roland Cognet » - Manoir de Kernault
- En avril : Nouveau jardin régulier – Domaine de Trévarez
En mai :
- 04 et 05/05 : Festival du Rhododendron - Domaine de Trévarez
- 31/05 : Rendez-vous aux jardins – Sur les 5 sites
En juin :
- 01 et 02/06 : Rendez-vous aux jardins – Sur les 5 sites
- En juin : Jardin de propreté – Château de Kerjean
En juillet :
- En juillet : Jardin de propreté – Château de Kerjean
En septembre :
- 28 et29/09 : Journées des plantes de collection – Château de
Kerjean
En octobre :
- 20/10 : Fête d’automne – Manoir de Kernault

