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

Manoir de Kernault
Ne manquez pas les
vergers de pommiers,
lieux de connaissance et
de plaisir des sens !

Les vacances de la Toussaint arrivent bientôt, et également les
derniers jours des expositions temporaires du Manoir de Kernault.
Une bonne occasion pour en profiter en famille : des chants à
écouter et à reprendre en choeur au karaoké du parcours-expo,
trois œuvres monumentales qui dialoguent avec le bâti et la nature
environnante, et bien sûr le verger de pommiers … de quoi régaler
les sens, des petits comme des grands !

LE PARC
PR E S ER VE R L A N AT UR E …

EXPOSITION 2013
En 2013, le manoir continue d’explorer la
chanson de tradition orale en Bretagne.
Chants à écouter et à reprendre en chœur,
portraits de chanteurs, karaoké en langue des
signes, ou encore, extraits inédits des
archives sonores de l’ethnologue Donatien
Laurent… Douze salles et plus d’une
cinquantaine de chansons présentent la
vitalité du chant de tradition orale.

MANOIR DE KERNAULT
Construit au 15e siècle, avec son grenier à
pans de bois du 17e siècle, le Manoir de
Kernault est au cœur d’un domaine de 30
hectares : bois, prairies, vivier et vergers de
pommiers à cidre.

Le domaine de Kernault se transforme au fil des saisons et réserve en
automne son cortège de plaisirs dans le verger ! Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur la pomme et sur les arbres du lieu sans jamais
oser le demander, c’est ce que nous vous proposons de découvrir
pendant nos animations !

Croquons la pomme !
Visite-atelier  Durée : 1h30
Les lundis et les mercredis à 15h
1 euro/personne en sus du tarif d’entrée
Quels sont les amis du pommier ? Combien de variétés existe-t-il ?
Partez en balade dans les vergers de Kernault pour apprendre et
déguster la pomme ! Libellule ou hérisson, réalisez un de ces auxiliaires
du verger !

Les Secrets de l’automne
Visite-atelier  Durée : 1h30
Les mardis et les vendredis à 15h (sauf le 1er novembre)
1 euro/personne en sus du tarif d’entrée
Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en automne ? Saviez-vous que
certains conifères perdent leurs aiguilles ? Venez en famille tester vos
connaissances et réaliser le photophore qui éclairera vos soirées. Et
pour vous réchauffer, nous vous offrons le chocolat chaud au coin du
feu !

LE MANOIR
Racon t er d e p et ite s et d e gr an d e s h is to ir es

Pour tous
Il était une fois Kernault : de la découverte des bâtiments aux
p’tites bêtes de Kernault !
Visite libre  Durée : de 30 minutes à 1h00
Un parcours d’interprétation dans le parc et dans l’enceinte du manoir
raconte la vie des hommes et des femmes qui ont construit l’histoire du
lieu. Prenez le temps, asseyez-vous et observez les bâtiments pour
comprendre 500 ans d’histoires. C’est aussi l’occasion de découvrir avec
les enfants les petits animaux qui habitent le domaine. Avez-vous vu le
reptile qui vit dans les murs du manoir ou entendu l’amphibien qui
chante près du vivier ? Pour garder une trace de cette découverte,

500 ans d’histoire à déchiffrer !

n’hésitez pas à demander le « carnet de balade » à l’accueil.

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
D ERN I ER S J OU RS ! ju s q u ’au 1 1 n o vem b r e 2 01 3

« Chantons toujours ! Kanomp bepred ! », exposition temporaire
En famille
Visite libre  Durée : de 1 à 2h
Le parcours-expo « Chantons toujours ! Kanomp beprep ! » a été conçu
pour faire une visite dans laquelle les adultes et les enfants peuvent
apprendre en participant.
Sur

le

parcours-expo

de

toujours ! Kanomp bebred ! »

« Chantons

Repérez ce signe :

sur les panneaux de textes dans chaque salle, il

indique des activités spécialement conçues pour les familles.

Et aussi…
« Souvent, les arbres se déplacent » - Regard d’artiste
Visite libre  Durée : de 45 minutes à 1h30
Le sculpteur Roland Cognet a créé in situ des œuvres qui par leur
présence engagent un dialogue entre le présent et le passé, entre l’art
contemporain et le paysage. Il ne reste que quelques jours pour
découvrir ce formidable projet de résidence d’artiste au domaine de
« Souvent les arbres se déplacent » de
Roland Cognet

INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires pour les vacances
Tous les jours de 14h à 18h

Tarifs
- Moins de 7 ans : Gratuit
- 7/17 ans : 1 €
- 18/25 ans : 2,5 €
- Passeport réduit : 2,5 €
- Autres tarifs réduits : 1€
- Plein tarif : 5 €
- Carte d’abonnement : 5/15/20€

Adresse
Manoir de Kernault
29300 MELLAC
Tel : 02 98 71 90 60
Manoir.kernault@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

Kernault et profiter de « Greffe », « Platanes » et « Taille directe ».

