Programme des vacances
de la Toussaint
(du 19 octobre au 3 novembre)

Domaine de Trévarez
Tablettes numériques et
coulisses du château,
pour une visite comme à
la Belle Epoque !

Les vacances de la Toussaint approchent, l’automne s’installe, et le
parc revêt ses couleurs chaudes et lumineuses : les arbres aux
feuilles dorées seront à l’honneur au Domaine de Trévarez, lors d’un
atelier pédagogique mais aussi très créatif ! Puis, après la balade nez
en l’air, plongez les yeux dans la réalité augmentée et partez pour un
voyage dans le temps : découvrez le salon du château tel qu’il l’était
en 1910, la richesse et la modernité de son aménagement, et suivez
les traces des domestiques de la Belle Epoque des sous-sols vers les
étages nobles…

LE PARC
EXPOSITION « BÂTIR UN RÊVE »
Construit entre 1893 et 1907, le Domaine de
Trévarez est la réalisation du rêve d’un
homme.
Découvrez
cette
exposition
interactive qui permet de saisir l’esprit « Belle
Epoque », période de construction du
château, mais aussi la personnalité complexe
de son commanditaire, James de Kerjégu. La
visite se déroule dans les pièces d’apparat du
rez-de-chaussée : salle de jeu, bibliothèque et
salle à manger.

DOMAINE DE TREVAREZ
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine de
Trévarez est reconnu « patrimoine du 20e
siècle » pour son château et labellisé « Jardin
remarquable » pour son parc et ses
collections botaniques.

En famille
Mon art’bre
Visite-atelier  Durée : 1h30
Du lundi au jeudi à 15h30
Tarif : 1euro / personne en sus du tarif d’entrée
C’est l’automne, zoom sur les arbres du parc et leurs feuilles aux mille
couleurs ! Au fil d’une promenade le nez en l’air ou les yeux au sol,
reconnaissez quelques arbres. Après la balade, place à l’atelier pour
créer votre arbre imaginaire composé de diverses feuilles séchées à la
manière d’un herbier original. Et petit plus : réchauffez-vous en
dégustant un bon chocolat !

LE CHÂTEAU
En 2 01 3 , d e n ou v eau x esp a ces d e v is it e !

« Bâtir un rêve», exposition permanente
Pour tous
Visite libre  Prêt de tablettes numériques pour découvrir l’aile ouest
en réalité augmentée
Inclus dans le tarif d’entrée sur le site
Luxe, calme et modernité… Ainsi pourrait-on résumer le rêve de James
de Kerjégu, lorsqu’il décide de construire le château de Trévarez à la fin
du 19 siècle. Découvrez dans cette exposition l’esprit « Belle Époque »,
e

les aménagements modernes du château, son organisation, mais aussi
la personnalité complexe de son commanditaire.
Votre visite se déroule dans les pièces d’apparat du rez-de-chaussée et
se prolonge cette année par la découverte de l’aile ouest. Pour la
première fois, vous pourrez même accéder au premier étage en
gravissant l’escalier d’honneur !

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires pour les vacances
Tous les jours de 13h30 à 18h30
Du samedi 19 octobre au dimanche 3
novembre inclus.

Tarifs
- Moins de 7 ans : Gratuit
- 7/17 ans : 1 €
- 18/25 ans : 3,5 €
- Passeport réduit : 3,5 €
- Autres tarifs réduits : 1€
- Plein tarif : 6 €
- Carte d’abonnement : 5/15/20€

Adresse
Domaine de Trévarez
29520 Saint Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

CONTACT PRESSE
Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74
presse@cdp29.fr
Photos et visuels disponibles sur demande ou
sur notre site internet www.cdp29.fr

Les coulisses du château
Visite accompagnée  Durée : 1h
Accès limité à 18 personnes
Les dimanches 20, 27 octobre et 3 novembre à 15h
Descendez aux sous-sols dédiés autrefois au personnel, puis empruntez
l’escalier de service vers les étages nobles. Le parcours vous mène à la
découverte des aménagements modernes du château et vous propose
de suivre les pas des domestiques à la Belle Époque.

