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Programme 2014
Parcs et jardins
Chemins du patrimoine en Finistère

Des jardins pour écrin
Abbaye de Daoulas
Château de Kerjean
Manoir de Kernault
Abbaye du Relec
Domaine de Trévarez

Chemins du patrimoine en Finistère
Une balade dans des parcs et des jardins à vivre et à rêver
Dans ses cinq sites au patrimoine culturel et naturel remarquable,
Chemins du patrimoine en Finistère propose cette année encore un vaste
programme avec de beaux moments de convivialité dans les parcs et les
jardins, lors des festivals de plantes bien sûr, mais aussi avec des
évènements festifs pour y savourer concerts, spectacles et expositions.
Ces vastes jardins bruissants, empreints d’une indéniable magie, sont
également autant d’invitations à la contemplation poétique, à la détente
et la flânerie…

« Le principe du jardin demeure constant :
s’approcher le plus possible du paradis. »
Gilles Clément, Une brève histoire du jardin
Abbaye de Daoulas
Domaine de Trévarez
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… D é c o u v r ez l e s 5 si t e s e t l e ur s pa r c s e t ja r di n s …

ABBAYE DE DAOULAS

Ouverture des jardins le 28 mars 2014

Labellisé « Jardin remarquable »

Pas moins de 300 espèces des cinq continents réparties sur les deux terrasses du
jardin des simples, tout juste labellisé « Jardin remarquable », invitent au voyage et
à la découverte des qualités médicinales, aromatiques, condimentaires ou encore
tinctoriales de ces plantes. Une pépinière accessible au public accueille les jeunes
plants d'arbres destinés au futur aménagement du parc, qui deviendra ainsi
« jardin des arbres médicinaux ».

CHÂTEAU DE KERJEAN

Parc en accès libre toute l’année
Kerjean s’élève au cœur d’un vaste espace naturel de 20 hectares. Les seigneurs
du château y ont placé des signes rappelant aux visiteurs leur pouvoir : le
colombier, les piliers de justice et la fontaine, qui reflète l’art des jardins de la
Renaissance et privilégie les jeux d’eau, se dévoilent au détour des chemins.
Depuis l’été 2011, le parterre nord propose une évocation fleurie des jardins
historiques de Kerjean, aujourd’hui disparus.

MANOIR DE KERNAULT

Parc en accès libre toute l’année
Le parc de Kernault est un lieu de promenade où chevaux de trait bretons,
vaches écossaises et moutons d’Ouessant assurent la tonte des prairies et des
prés-vergers. Un ruisseau traverse le domaine, créant au passage un vivier et des
prairies humides. La gestion actuelle volontairement très écologique du domaine
laisse une grande place à la faune et à la flore indigènes

ABBAYE DU RELEC

Parc en accès libre toute l’année
L’Abbaye du Relec se découvre dans un paysage d’eau, de bois et de landes, au
pied des Monts d’Arrée Autour de l’église, la nature a investi les ruines de l’abbaye
et les vestiges des installations cisterciennes, douves, fontaines et moulin, faisant
naître à l’ombre des grands arbres un espace « sauvage » d’un grand intérêt
floristique (orchidées sauvages) et faunistique (loutre, chauve-souris).

DOMAINE DE TRÉVAREZ

Ouverture du parc début mars 2014 –

Labellisé « Jardin remarquable »

Le parc du Domaine de Trévarez 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...
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Programme Parcs et jardins 2014
Festivals de fleurs et de plantes, de chant, de contes, de danse, et puis aussi spectacles,
ateliers, balades en musique… de nombreuses manifestations rythment la vie des parcs et en
font des lieux vivants et accueillants, qui incitent à la découverte autant qu’à la détente.

Evènements aux jardins…
La diversité selon Hans Silvester

Du 28 mars au 29 juin

Abbaye de Daoulas

Une trentaine de photographies de Hans Silvester présentées dans le parc de
l’Abbaye posent un regard sur une société située aux confins de l’Éthiopie, du
Kenya et du Soudan : les peuples de l’Omo. De grands visages peints avec des
argiles colorées accueillent le visiteur dès l’entrée de l’Abbaye. Un parcours
photographique dans les jardins permet de poursuivre la découverte de ces
peuples à la fois si différents de nous mais moins qu’il n’y paraît : des enfants
jouant à la balle ressemblent étrangement à nos enfants, des mères et leurs
enfants nous rappellent l’universalité de la maternité. Si loin et si proche à la fois.
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Trévarez en Camélia
Domaine de Trévarez

Samedi 29 et dimanche 30 mars
En partenariat avec la société bretonne du camélia

Trévarez abrite une collection nationale de camélias parmi la plus importante
en France : au total près de 650 variétés dont de nombreux sujets centenaires
se découvrent en fleurs au moment de ces journées. L’occasion est donnée
aux amateurs et aux initiés de partager une même passion. Des animations
sont spécialement conçues à l’attention des enfants.

Trévarez en Rhododendron

Samedi 10 et dimanche 11 mai

Domaine de Trévarez

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 de formations. C’est aussi
l’occasion pour les plus jeunes de participer à des animations spécialement
conçues pour eux.

Le jardin potager du Moyen Âge à nos jours
Abbaye du Relec

Création à partir du samedi 31 mai

Les abbayes ont joué un rôle important dans la diffusion des plantes
alimentaires et le développement des savoirs liés au potager au Moyen Âge.
Elles étaient généralement dotées d’un ou de plusieurs jardins vivriers. C’était
le cas à l’Abbaye du Relec. En 2014, dans le cadre de la thématique « Cuisines
et sociétés », une parcelle située au sud de l’étang, sur l’ancien emplacement
des communs du 18e siècle, est investie pour accueillir la reconstitution d’un
jardin potager. On y découvre au fil des 16 carrés qui le composent l’évolution
de ces jardins du Moyen Âge à nos jours.

Jardin des plaisirs
Château de Kerjean

Création végétale à partir de juillet

La reprise de 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 plantes fourragères font de cette
création un jardin régulier du 21e siècle.
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« Rendez-vous aux jardins »
Sur les 5 sites

Du vendredi 30 mai au dimanche 1er juin – Entrée gratuite sur tous les sites
La 12e édition des rendez-vous aux jardins aura pour thème « L’enfant au
jardin ». A cette occasion Chemins du patrimoine en Finistère ouvre grand la
porte de ses 5 sites, et propose animations, visites et ateliers pour redécouvrir
les parcs avec son âme d’enfant !

Nouveau : un espace d’interprétation sur le végétal
Domaine de Trévarez

Labo’tanique et animations (septembre 2014)
Conçu avec l’association Les Petits Débrouillards Bretagne.
Avec un dispositif de médiation axé sur le vivant et les végétaux, en particulier
par le biais de ceux qui font la renommée de Trévarez, les camélias, les
rhododendrons et les hortensias, la grande serre du domaine accueille un
espace d’interprétation d’une forme inédite se déclinant en deux points : un
Labo’tanique, ensemble de tables d’expérimentation permettant de découvrir
en autonomie à la fois la biologie des plantes des collections de Trévarez et
l’histoire du parc, ainsi que des ateliers et visites accompagnées.

Journées des plantes de collection
Château de Kerjean

Samedi 27 et dimanche 28 septembre
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 19 octobre

Manoir de Kernault

Cette journée autour de la protection et la valorisation de la nature met
l’accent sur le travail mené tout au long de l’année dans le parc. « 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.
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Regard 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 oeuvres 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.

François Méchain
Domaine de Trévarez

Résidences artistiques octobre 2013 et février 2014
Installations dans le parc à partir du 12 avril
François Méchain se définit comme photographe et sculpteur nomade,
sculpteur nomade et photographe, concepteur d’installations. Il travaille in situ
et la question du lieu et de l’espace est primordiale. « Tout espace est en effet
un concentré de mémoires sédimentées, de morceaux épars que nous
décidons de nous approprier ou non. » Le matériau de base de ses sculptures
est le végétal. Il les photographie car elles sont faites pour être vues, non pas
par le visiteur du lieu mais par le viseur de sa chambre photographique. « Je
les construis pour ce qu’en interprète l’image, pour ce qui fera trace car c’est
la seule façon de pérenniser l’éphémère. » Son intervention dans les lieux
passe par une investigation dans l’histoire de ces lieux, afin de « donner à lire
ce qui fut un temps visible mais ne l’est peut-être plus, dire ce dont il est
réellement question là, sur place, représenter cette essence ».

Shigeko Hirakawa
Domaine de Trévarez

Résidences artistiques octobre 2013 et février 2014
Installations dans le parc à partir du 12 avril
Shigeko Hirakawa intervient sur le paysage. Ses recherches artistiques
portent sur la relation que l’homme entretient avec la nature. Chaque
installation comporte une dimension symbolique invitant tout un chacun à
s’interroger sur la société dans laquelle il vit. Son travail ne vise pas à se
fondre dans le paysage mais à pointer du doigt les relations dangereuses que
nous entretenons avec la nature. Le projet envisagé à Trévarez s’intéresse
plus précisément à l’eau et à l’empreinte écologique en prenant en compte
l’histoire de Trévarez.
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Chemins du patrimoine en Finistère
Cinq sites, cinq parcs… et un vaste champ d’expérience

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 ont été labellisés "Jardin remarquable".
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INFORMATIONS PRATIQUES
(sous réserve de modifications)

Abbaye de Daoulas
21 rue de l’église - 29460 DAOULAS - 02 98 25 84 39 - abbaye.daoulas@cdp29.fr
Parc et jardins ouverts à partir du 28 mars 2014
Moins de 7 ans : gratuit - Tarifs réduits de 1€ à 4€ - Plein tarif : 7€
Du 28 mars au 4 juillet : tous les jours de 13h30 à 18h30
Du 5 juillet au 2 novembre : tous les jours de 10h30 à 19h00
Du 3 novembre au 4 janvier 2015 : tous les jours de 10h30 à 18h30

Château de Kerjean
294640 SAINT VOUGAY - 02 98 69 93 69 - château.kerjean@cdp29.fr
Parc en accès libre et gratuit toute l’année
Moins de 7 ans : gratuit - Tarifs réduits de 1€ à 3,50€ - Plein tarif : 6€
Du 22 décembre au 4 janvier 2015, du 1er au 16 mars et du 1er octobre au 9 novembre : tous les
jours (sauf le mardi et jours fériés) de 14h00 à 17h30
Du 29 mars au 30 juin et du 1er septembre au 30 septembre : tous les jours (sauf le mardi et hors
événements) de 14h00 à 18h00
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h00 à 19h00
Parc en accès libre toute l’année

Manoir de Kernault
29300 MELLAC - 02 98 71 90 60 - manoir.kernault@cdp29.fr
Parc en accès libre et gratuit toute l’année
Moins de 7 ans : gratuit - Tarifs réduits de 1€ à 2,50€ - Plein tarif : 5€
Du 12 avril au 27 avril : tous les jours de 14h00 à 18h00
Du 28 avril au 30 juin et du 1er septembre au 16 novembre : du mercredi au dimanche et les jours
fériés de 14h00 à 18h00
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 11h00 à 18h30
Parc en accès libre toute l’année

Abbaye du Relec
29410 PLOUNEOUR MENEZ - 02 98 78 05 97 - abbaye.relec@cdp29.fr
Parc en accès libre et gratuit toute l’année
Entrée gratuite à l’exposition
Janvier : fermeture annuelle
De septembre 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
Parc en accès libre toute l’année

CONTACT PRESSE

Domaine de Trévarez
29520 SAINT GOAZEC - 02 98 26 82 79 - Domaine.trevarez@cdp29.fr
Domaine ouvert jusqu’au 5 janvier 2014 pour l’exposition « Noël à Trévarez »

Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74
presse@cdp29.fr

Réouverture ensuite début mars

Photos et visuels disponibles sur
demande ou sur notre site internet
www.cdp29.fr
 Espace presse (mot de passe requis :
« presse »)

vacances de la Toussaint : tous les jours de 13h30 à 18h30

Moins de 7 ans : gratuit - Tarifs réduits de 1€ à 3,50€ - Plein tarif : 6€
Du 15 mars au 30 juin, du 1er septembre au 12 octobre et pendant les
Du 1er juillet au 31 août : tous les jours de 10h00 à 18h30
Du 22 novembre au 4 janvier 2015 : tous les jours de 13h30 à 19h00
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