Château de Kerjean
Chemins du patrimoine en Finistère

Saint-Vougay - Près de Landivisiau

En 2014, le Château de Kerjean fait tinter
sa vaisselle le temps d’un banquet.
Des cuisines aux chambres d’apparat,
l’exposition vous emmène au cœur des
pratiques alimentaires de la Renaissance.
Le repas est marqué par la diffusion des
livres de recette et par la découverte des
nouveaux produits d’Amérique. Bien sûr,
la table des élites conserve son faste, sa
profusion et son goût pour les épices. De
quoi mettre l’eau à la bouche !
Ce parcours savoureux déroule une
vision historique et gourmande de ce qui
deviendra un patrimoine à part entière :
la gastronomie française. À vous de faire
bonne chère – bon visage – à votre hôte !

Cette année, nous mettons
les petits plats dans
les grands
Seul ou à plusieurs, en famille ou
entre amis, vous retrouverez dans cette
exposition tous les ingrédients pour
passer un bon moment : du péché de
la gourmandise aux bonnes manières,
de l’abondance des mets aux principes
diététiques en passant par l’agitation
des cuisines, tout est fait pour vous
transporter dans l’ambiance des
banquets de la Renaissance.

Le quart d’heure léonard
Proposé de manière ponctuelle et impromptue,
le quart d’heure léonard est une courte
animation qui permet, en 15 minutes chrono,
d’approfondir un aspect particulier de ce vaste
sujet qu’est l’alimentation. « Argot de cuisine »,
« Épices versus herbes ! », « Qui mange quoi ? » :
quelques exemples de thématiques qui pourront être
abordées selon l’humeur (gourmande) du médiateur.

· Le saviez-vous ? ·

Les navigateurs européens, explorant
l’Amérique, rapportent dans leurs cales un
précieux volatile, le dindon ou coq d’Inde.
Celui-ci, rustique et charnu, connaît un succès
fulgurant. Il devient la vedette de la table lors du
mariage de Charles IX avec Elisabeth d’Autriche en 1570.

D’autres découvertes
surprenantes vous attendent
dans l’exposition...

Horaires
•
•
•

Du 1er au 16 mars, du 1er octobre au 2 novembre et du 22 décembre
au 4 janvier 2015 : tous les jours (sauf le mardi, 25 décembre et 1er
janvier) 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

Tarifs
•
•
•
•
•
•
•

Enfants de moins de 7 ans : gratuit
7-17 ans : 1€
18-25 ans : 3.50€
Plein tarif : 6€
Passeport Finistère : 3.50€
Demandeurs d’emplois, titulaires des minimas sociaux,
personnes en situation de handicap : 1€
Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20€

Visite
•
•
•
•

Prévoir 1h30 pour la visite du site
La billetterie ferme 1 heure avant le château
Les animaux ne sont pas admis dans l’enceinte du château
Boutique et café sur place
Des sièges cannes sont disponibles sur demande

Personnes à mobilité
réduite
•

•

Le site est partiellement accessible
(parc et enceinte du château,
accessibilité partielle
au rez-de-chaussée)
Prêt de fauteuil roulant
sur demande à la billetterie

Château de Kerjean

MORLAIX

landivisiau

BREST

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas

Accès

Domaine de Trévarez

RN 12 puis sortie Landivisiau ouest/
Bobilis/Plouescat/Cléder, puis suivre
le fléchage
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Manoir de Kernault
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Le Château de Kerjean est une propriété de l’État

EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Château de Kerjean - 29440 Saint-Vougay
Tel. 02 98 69 93 69 - chateau.kerjean@cdp29.fr

www.cdp29.fr

Rejoignez Chemins du patrimoine
en Finistère sur

Outre le Château de Kerjean, l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère réunit :
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