Domaine de Trévarez
Chemins du patrimoine en Finistère

Saint-Goazec - Près de Châteauneuf-du-Faou

Visites et animations
Ateliers
Visites
Un rhododendron
Les experts

Second événement au jardin, Trévarez en Rhododendron,
rendez-vous printanier incontournable dans la vie du parc
de Trévarez, célèbre une collection végétale majeure riche
de plus de 700 variétés, reconnue collection nationale par
le Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées.
Visites, animations, ateliers pour les petits et les grands,
expérimentations autour du potager et de plantes comestibles, atelier-scène autour de légumes et fruits frais, vente
de plantes et d’accessoires de jardin, une formule nouvelle
pour un « classique » de Trévarez qui s’annonce évidemment didactique mais aussi ludique et festif.

Tout au long du week-end
des pépiniéristes collectionneurs et artisans du jardin
pour un grand choix de variétés de rhododendrons,
de plantes originales et étonnantes et aussi un large
choix d’ornements du jardin

pour mon jardin
atelier de semis pour les
familles, de 14h à 18h

une promenade pour approfondir
ses connaissances,
pour adultes, à 15h

à chacun son potager
conseils, gestes et ateliers
d’apprentissage pour un potager
en carré, sur le balcon ou traditionnel par la Société d’horticulture du bassin de Châteaulin,
de 14h à 18h

Le rhodo dans tous ses états
animations flash surprises
au coeur de la collection,
pour tous

Les gestes utiles au verger
taille, greffage... par la Société
d’horticulture du bassin de
Châteaulin, de 14h à 18h

Parcours

Le chemin des rhododendrons
parcours d’interprétation
avec panneaux,
pour tous

Cuisine sauvage
atelier promenade autour de
plantes sauvages comestibles
du parc suivi d’une dégustation
par Viviane Carlier, à 16h
Lutherie et musique sur
légumes et fruits frais
atelier, concert-performance
par Eric van Osselaer,
un moment savoureux à gouter
absolument de 14h à 18h

une présentation variétale
des conseils de culture et des ateliers d’apprentissage
autour du potager par la Société d’horticulture du
bassin de Châteaulin
le chemin des rhododendrons pour découvrir les
petites histoires qui se cachent derrière certaines
variétés
des visites accompagnées
des ateliers promenade
un concert-performance...

Nouveauté 2014
Ces deux jours marqueront aussi la réouverture de
l’ancien potager de Trévarez, il sera ainsi possible
de franchir les murs d’enceinte, de redécouvrir les
anciennes serres et de comprendre l’organisation
de l’ancien verger et potager dont la vocation utilitaire les soustrayait à la vue du château.

Informations pratiques
Ne manquez pas jusqu’au 13 octobre
•

•
•
•

Au château : « Bâtir un rêve » , une exposition, installée dans les

pièces d’apparat du château, qui plonge le visiteur au cœur de « la Belle
Époque » et révèle à travers les équipements les plus novateurs de ce
temps, la personnalité complexe de son commanditaire James de Kerjégu.
Découvrez aussi l’aile ouest bombardée en 1944, et jetez un
coup d’œil curieux en haut du grand escalier.
La Belle Époque de Jacques Henri Lartigue, une exposition de
photographies à découvrir dans le parc.
L’Empreinte sur l’eau, installations de Shigeko Hirakawa, dans le parc
Perspectives, installations de François Méchain, dans le parc

Tarifs individuels

•

Enfants de moins de 7 ans : gratuit
Tarif jeune (de 7 à 17 ans) : 1€
Plein tarif : 6€
Tarifs réduits (18-25 ans, carte Cézam, demandeurs d’emploi,
minima sociaux, personnes handicapées...) : de 1€ à 3.50€
Tarif Passeport Finistère : 3.50€

Boutiques (aux écuries et au château)
Ouvrages et objets consacrés à la nature, aux jardins, aux arts,
à la Bretagne, au patrimoine, aux thèmes des expositions.

Le café de Trévarez
Une pause détente autour d’une sélection
de thés, cafés, jus de fruits, gâteaux...

Château de Kerjean

Tables de pique-nique

BREST

Personnes à mobilité réduite
Site partiellement accessible.

MORLAIX

Abbaye du Relec
Abbaye de Daoulas

CHATeauneuf-du-faou

Domaine de Trévarez
QUIMPER

Accès

Manoir de Kernault

QUIMPERLÉ

À 5 km au sud de Châteauneuf du Faou.
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Domaine de Trévarez - 29520 Saint-Goazec
Tél. 02 98 26 82 79 - domaine.trevarez@cdp29.fr

www.cdp29.fr
Retrouvez Chemins du patrimoine
en Finistère sur Facebook

Le Domaine de Trévarez fait partie de l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère.
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