Manoir de Kernault
Chemins du patrimoine en Finistère

Mellac - Près de Quimperlé

La Fête d’automne 2013
ouvre ses portes à midi !
Cette journée autour de la protection et de la valorisation de la nature est
l’occasion de découvrir notre parc, de rencontrer nos partenaires, de partager et
de glaner de précieux conseils dans une ambiance de fête !
Cette année, la fête d’automne élargit ses horaires, ainsi vous pouvez rester
déjeuner sur place si vous participez aux rendez-vous du matin ou tout
simplement venir plus tôt pour découvrir et participer aux nombreuses activités.

Les rendez-vous du matin
À l’intention des
naturalistes,
des passionnés
et des curieux
de nature

L’invité de l’année : Agaribreizh
Des champignons de Paris biologiques à Moustoir Remungol !
Lasse d’enchaîner les petits boulots, Anne Gragnic est devenue
mycicultrice. Elle vous présente cette culture, inexistante en
Bretagne jusqu’alors et vous explique comment elle a réuni toutes les conditions
pour cultiver ce champignon bio d’une belle couleur noisette aux étonnantes
propriétés.
> Vente de champignons et idées de recettes
Avec « l’invité de l’année » la fête d’automne met en avant une initiative locale ou
originale, respectueuse de l’environnement.

espaces 2013
Jardiner au naturel
Paillage, démonstrations de broyage,
refuges à biodiversité, pousse-pousse,
grelinette et autres outils de jardinage
bio, expo-vente d’une quarantaine de
variétés de cucurbitacées... Un espace
foisonnant de conseils et d’astuces pour
avoir un beau jardin, sain et productif.
0 Jean-Pierre Calvar - Maison d’agriculture
biologique - Humifère - Les jardiniers des
deux baies - Les jardins familiaux de Mellac

Faune, flore et gestion des espaces
Champignons, faune commune de nos
jardins, protection des rivières, zones
humides, métier d’élagueur grimpeur,
démonstration de grimpe, démonstration
de fabrication d’un hôtel à insectes...
Dans cet espace ludique, apprenez
à observer la présence d’animaux, à
appréhender la diversité de milieux et
l’importance de les protéger.
0 Société mycologique Ploemeur-Morbihan Groupe mammalogique breton - Eau et rivières
de Bretagne - Communauté de communes
du pays de Quimperlé - Arbr’éco - Lycée
professionnel du Nivot

SORTIES DE L’APRÈS-MIDI

b Famille : Des pommes dans tous les sens !

Son pédoncule, sa couleur, son œil et
bien sûr son goût, découvrez comment
reconnaître une pomme !
b Nature : La nature, un exemple étonnant
d’entraide et de coopération.
0➢Alice Piquet, chargée de médiation
au Manoir de Kernault - Daniel-Yves Alexandre
botaniste à Bretagne Vivante
Sorties incluses dans le tarif d’entrée

Pomme et verger de A à Z
Présentation de plus d’une centaine de
variétés de pommes anciennes et locales,
conseils en plantation, greffage, pressées
de cidre... Vous pouvez aussi choisir parmi
une large gamme de fruitiers et faire votre
provision de pommes.
Un espace où connaisseurs et passionnés
vous parlent de la pomme sous toutes ses
coutures.
0 Manoir de Kernault - Jacques
Mazzurier - Arbr’o fruit - Pomme d’api’zz

Saveurs d’automne
Confitures et pâtes de fruits maison aux
saveurs étonnantes, miel et produits
dérivés, farine bio, escargots bio, crêpes
au moût de pomme, châtaignes grillées...
Les parfums vous guident vers des
producteurs qui partagent leur savoirfaire. Vous repartirez peut-être aussi avec
votre sac de farine bio que vous aurez
vous-même moulue !
0 Verger de Pors Guern - Miellerie Thierry
Cadalen - Bara an dachenn - L’escargot
du pays de Cornouaille

Animations

Filage, teinture et vente de laine,
présentation d’ânes et vente de
produits cosmétiques au lait d’ânesse,
fabrication de jeux buissonniers, espace
jeux...
musique avec La fanfare Burek

Une fanfare délurée et balkanique !

Sortie > Arbres et champignons,
une parfaite symbiose
Depuis toujours, ils entretiennent des
rapports complexes et secrets. Les
champignons sont indispensables à
l’écosystème forestier ; ils nouent des
relations plus ou moins intimes avec les
arbres. Daniel-Yves Alexandre vous guide
dans les bois de Kernault et vous explique
la spécificité de cette relation étonnante.
Vous comprendrez alors pourquoi le
chêne abrite la truffe et pourquoi le
lactaire délicieux ne pousse que sous les
pins !
0 Daniel-Yves Alexandre est botaniste à la
section Bretagne Vivante de Quimperlé.
À 10h30
Durée : 1h30
Tarif : 3,50€

Atelier > Reconnaissance de pommes
et visites flash du verger
Marie-Louise Koz, Koc’h Yac’h ou Pomme
Cloche, voici quelques noms évocateurs
de pommes ! Au cœur du nouveau verger
de Kernault, Jean-Pierre Roullaud vous
aide à identifier les pommes que vous
aurez apportées.
À ses côtés, Pascal Vieu vous présente,
sous forme de visite flash, le nouveau
verger et répond à vos questions.
Une exposition de plus d’une centaine
de variété de pommes est présentée
à partir de midi. Pas de reconnaissance
de pommes l’après-midi.
0 Jean-Pierre Roullaud est président de
l’association Arborepom et gestionnaire d’un
verger conservatoire de pommes anciennes
à Arzano.
Pascal Vieu est gestionnaire des collections
végétales à l’EPCC Chemins du patrimoine en
Finistère.
De 10h30 à 12h00 / Gratuit

À l’intention des familles
SORTIE ornithologique > Tous à vos jumelles !
Ouvrez les yeux et tendez l’oreille, de nombreuses espèces
d’oiseaux trouvent refuge dans le parc du Manoir de Kernault.
Accompagnés d’un animateur nature de Bretagne Vivante
et équipés de jumelles et d’une longue vue, vous apprenez à
reconnaître différentes espèces et à comprendre leur mode de vie.
0➢Association Bretagne Vivante
À 9h30 et 11h30 - Durée : 1h30 - Tarif adulte : 3,50€ - Enfant : 1€
Places limitées, merci de vous inscrire.

0➢Renseignements et réservation
au 02 98 71 90 60 ou à manoir.kernault@cdp29.fr

Billet couplé adulte :

La participation aux sorties payantes du matin donne
droit au tarif réduit pour l’après-midi.

En pratique

•
•

•

Horaires

Les rendez-vous du matin :
Sortie arbres et champignons : 10h30
Sortie ornithologique : 9h30 et 11h30 (Places limitées, merci de vous inscrire)
Atelier reconnaissance de pommes et découverte du verger : 10h30 à 12h
L’après-midi : 12h à 18h

Tarifs

Les rendez-vous du matin
0 Enfant : 1€
0 Adulte : 3.50 €
L’atelier reconnaissance de pommes et découverte du verger est gratuit
La fête d’automne dès 12h
0 Gratuit : jusqu’à 7 ans et pour les abonnnés
0 Tarif réduit : 2.50 € (8 à 25 ans, demandeurs d’emploi, minima sociaux,
personne handicapée et un accompagnant, carte cézam)

0 Plein tarif : 5 €
0 Billet couplé adulte : si vous participez à un rendez-vous du matin,

vous payez le tarif réduit pour l’après-midi

Petite restauration sur place
et tables de pique-nique
* Visite

Pour des raisons de sécurité, les salles du manoir sont fermées
ce dimanche 20 octobre. Merci de votre compréhension.
•

•

•
•

Personnes à mobilité réduite
Accessibilité au parc et à l’enceinte
du manoir
Nous disposons d’un fauteuil roulant,
se renseigner à la billetterie

Château de Kerjean
BREST

Accès

MORLAIX

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas
Domaine de Trévarez

Accès voie express Brest-Nantes,
sortie Quimperlé/Kervidanou
Parkings supplémentaires prévus
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EPCC Chemins du patrimoine en Finistère - Manoir de Kernault
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www.cdp29.fr

Retrouvez-nous sur facebook

Le Manoir de Kernault fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
Visitez également :

Abbaye
de Daoulas
Daoulas

Château
de Kerjean
Saint-Vougay
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