Programme des vacances
d’hiver
(du 21 décembre au 5 janvier)

Château de Kerjean
Des visites pour tous !

À l’occasion des vacances d’hiver, le Château de Kerjean rouvre ses portes
et propose plusieurs visites mettant en lumière l’histoire du site. L’exposition
permanente « Les Riches Heures de Kerjean » sera elle aussi ouverte au
public.

À LA DECOUVERTE DU CHÂTEAU DE KERJEAN
PROGRAMME DES VISITES

Pour tous
« Les Riches Heures de Kerjean », exposition permanente.

INFORMATIONS PRATIQUES

Projections, maquette animée, lunette d’exploration : autant de moyens à votre

Horaires pour les vacances

Renaissance. Nous vous fournissons les outils, vous organisez votre visite

Tous les jours sauf le mardi de 14h00 à 17h30
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre et
le 1er janvier.

disposition pour découvrir l’histoire du château et de ses habitants à la
comme bon vous semble.

Laissez-faire le hasard, Kerjean au 18ème
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 : 4,5 €
- Carte d’abonnement : 5/15/20€

Adresse
Château de Kerjean
29440 Saint-Vougay
Tel : 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@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
 Espace presse (mot de passe requis :
« presse »)

En Bretagne, un dicton dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour : drôle de pays
où l’on ne sait jamais ce que le temps nous réserve. Et bien... les visites du
château s'y mettent aussi, car le hasard s'en mêle et vient brouiller les cartes.
Nous ne pouvons rien vous dire de plus sur cette visite inédite, sinon qu'elle
sera pleine de secrets et d'imprévus ! Un vent de folie souffle sur le château,
serez-vous de la partie ?

Visite accompagnée - Durée : 1 heure
Vendredi et samedi à 15h

En famille
À votre service Madame la Marquise !
Louis et Jeanne, les seigneurs de Kerjean, organisent une grande fête ce soir...
Vite, les domestiques s’affairent pour préparer la plus belle des réceptions. Mais
le temps leur manque et ils ont besoin de votre aide ! Accompagnez-les pour
découvrir le château autrement.

Visite accompagnée pour adultes et enfants - Durée : 1 heure
Lundi, jeudi et dimanche à 15h

