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« LE CHATEAU DE KERJEAN »
Visites et animations pour se familiariser avec l’histoire du lieu

CHATEAU DE KERJEAN
Programme

des

vacances

d’été (du 5 juillet au 31 août)

EN FAMILLE
A votre service Madame la Marquise !

CHÂTEAU DE KERJEAN
Le Château de Kerjean est construit à la fin
du 16e siècle. Caractéristique de la seconde
Renaissance française par son plan et ses
décors, il est entouré d’une enceinte aux
dimensions exceptionnelles. Aujourd’hui, il
s’inscrit dans un domaine de 20 hectares
comprenant un colombier, des piliers de
justice et une fontaine.

Adresse
Château de Kerjean
29440 Saint-Vougay
Tel : 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr

Informations pratiques
 Horaires pour les vacances
tous les jours, de 10h00 à 19h00

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 – À 15h30 tous les jours
Durée : 1 heure. Tarif d’entrée + 1€ par personne. Sur réservation

Laissez-faire le hasard, Kerjean au 18 siècle
ème

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 ?

 Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 3,5€
• Plein tarif : 6 €
• Carte d’abonnement : 5€ / 15€ / 20

Visite accompagnée - Durée : 1 heure. Tarif d’entrée + 1€ par personne.

CONTACT PRESSE

Les Riches Heures de Kerjean, exposition permanente

Eléonore JANDIN : 06 38 38 90 70
Jean-Philippe RIVIER : 02 98 25 94 74

Projections, maquette animée, lunette d’exploration : autant de moyens
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Photos et visuels disponibles sur demande ou
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À 15h, tous les jours sauf les vendredis et samedis et à 16h30 tous les jours

POUR TOUS

à votre disposition pour découvrir l’histoire du château et de ses
habitants à la Renaissance. Nous vous fournissons les outils, vous
organisez votre visite comme bon vous semble.
Visite libre – Inclus dans le Tarif d’entré
Le parc, en accès libre, propose de nombreuses balades dans lesquelles le petit
patrimoine dialogue avec la nature, pour comprendre l’importance du Château dans
le territoire ou tout simplement profiter du paysage.

« HUMEURS GOURMANDES »

Communiqué de presse

Exposition temporaire à découvrir tout l’été

30 juin 2014
CHATEAU DE KERJEAN
Programme

des

vacances

d’été (du 5 juillet au 31 août)

POUR TOUS

CHÂTEAU DE KERJEAN
Le Château de Kerjean est construit à la fin
du 16e siècle. Caractéristique de la seconde
Renaissance française par son plan et ses
décors, il est entouré d’une enceinte aux
dimensions exceptionnelles. Aujourd’hui, il
s’inscrit dans un domaine de 20 hectares
comprenant un colombier, des piliers de
justice et une fontaine.

Adresse
Château de Kerjean
29440 Saint-Vougay
Tel : 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr

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 gourmandise aux bonnes manières, de l’abondance des mets
aux principes diététiques en passant par l’agitation des cuisines, vous
êtes transportés dans l’ambiance des banquets à la Renaissance.

Les quarts d’heure léonards
Proposé de manière ponctuelle et impromptue, le quart d’heure léonard
est une courte animation qui permet, en 15 minutes chrono,
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d’approfondir
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l’alimentation. Argot de cuisine. Epices versus herbes ! Qui mange
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un

aspect

particulier

de

ce

vaste

sujet

qu’est

quoi ? Quelques exemples de thématiques qui pourront être abordées
selon l’humeur (gourmande) de votre hôte.
Visites flash - Inclus dans le tarif d’entrée

