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CARTE D’ABONNEMENT ?

Pour cette édition 2014 des Journées
européennes du patrimoine, les cinq
sites de Chemins du patrimoine en
Finistère – l’Abbaye de Daoulas, le
Manoir de Kernault, l’Abbaye du Relec,
le Domaine de Trévarez et le Château
de Kerjean – ouvrent cette année
encore gratuitement leurs portes,
durant deux jours.
La thématique nationale « Patrimoine
culturel - Patrimoine naturel » est
l’occasion de concocter lors de ces
journées un programme spécifique, qui
met en lumière les parcs, les jardins et
les monuments et d’évoquer les liens qui
unissent le patrimoine sous toutes ses
formes à l’environnement qui le côtoie,
l’abrite ou le sublime. Découvrir sous
un angle inédit l’histoire et la richesse
patrimoniale de ces 5 lieux finistériens
emblématiques, accéder également
gratuitement à leurs parcs et jardins ainsi
qu’à leurs expositions permanentes et
temporaires, aux dispositifs d’interprétation … un riche et vaste programme
pour un week-end de découvertes et de
surprises, pour les grands aussi bien que
pour les plus jeunes !

À l’extrême pointe de l’Europe et d’une
péninsule étirée entre mer et océan, Chemins
du patrimoine en Finistère réunit cinq sites
patrimoniaux majeurs autour d’un projet
interrogeant la diversité culturelle.
Chaque année, nos sites vous invitent à
découvrir une programmation riche et variée
mêlant expositions temporaires et
permanentes, art contemporain, spectacle
vivant et musique. Une programmation
qui tire, cette année, un fil rouge
entre plusieurs événements
autour d’une thématique
partagée :
« Cuisines et sociétés ».
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L’Abbaye de Daoulas, le Manoir de
Kernault, l’Abbaye du Relec et le Domaine
de Trévarez sont des propriétés du
département du Finistère
Le Château de Kerjean
est une propriété de l’État
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De manière exceptionnelle, nos sites sont ouverts
gratuitement pendant les Journées du patrimoine.
Les animations proposées à cette occasion sont,
elles aussi, gratuites et sans réservation.

Si vous hésitez entre le samedi et le dimanche, venez
plutôt le samedi, vous serez plus tranquille pour
www.journeesdupatrimoine.culture.fr
/
explorer et découvrir
tout ce que nos cinq sites ont
d’étonnant à vous dévoiler.
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Grâce à elle, vous pourrez découvrir nos sites
librement et calmement tout au long de
l’année. Monuments, parcs, expositions,
spectacles ou encore concerts…
avec elle, faites le plein d’activités !

VOS AVANTAGES ABONNÉS :
Accès gratuit et illimité aux sites
Un coupe file d’attente les jours de
grande affluence
Des réductions pour vos achats
en boutique
Des événements à tarif réduit
(Validité de la carte : 1 an)

ABBAYE DE DAOULAS

21 rue de l’église • BP 34 • 29460 Daoulas
Tél. 02 98 25 84 39 • abbaye.daoulas@cdp29.fr
De 10h30 à 19h00

11/07/14 11:11

CHÂTEAU DE KERJEAN

29440 Saint-Vougay • Tél. 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@cdp29.fr
De 10h00 à 18h00

MANOIR DE KERNAULT

29300 Mellac • Tél. 02 98 71 90 60
manoir.kernault@cdp29.fr
De 14h00 à 18h00

ABBAYE DU RELEC

GRATUIT

29410 Plounéour-Ménez • Tél. 02 98 78 05 97
abbaye.relec@cdp29.fr
De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

DOMAINE DE TRÉVAREZ

29520 Saint-Goazec • Tél. 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr
De 13h30 à 18h30

Manoir
de Kernault
QUIMPERLÉ

Plus d’infos sur www.cdp29.fr
Retrouvez Chemins du patrimoine en Finistère
sur Facebook

+ d’informations sur cdp29.fr > Carte d’abonnement
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ABBAYE DU RELEC

DOMAINE DE TRÉVAREZ

L’Abbaye de Daoulas possède le privilège de concentrer
les centres d’intérêt : le charme des jardins et leur diversité
botanique, la grande qualité patrimoniale du domaine et la
découverte des cultures lointaines à la faveur
d’expositions centrées sur la diversité culturelle.

Emblème de la Renaissance en Bretagne, le Château de
Kerjean se dresse au cœur d’un vaste espace naturel de
20 hectares qui répond à la richesse architecturale de
l’édifice. Le thème de ces journées “patrimoine culturel,
patrimoine naturel”, permettra de comprendre
l’importance du château dans le territoire.

Construit au 15e siècle, le manoir est au coeur d’un
domaine préservé de 30 hectares. Ces journées portes
ouvertes sont l’occasion de découvrir ce qui fait la
particularité et l’originalité de ce monument historique
et des relations qu’il entretient avec son environnement.

Depuis 9 siècles, l’Abbaye du Relec témoigne de la
ferveur monastique qui fut à l’origine de sa construction.
L’abbatiale est entourée d’un parc de 7 hectares, façonné
par les moines cisterciens qui l’exploitèrent jusqu’à la
Révolution. Il est aujourd’hui géré comme un espace où
la nature à repris ses droits.

Patrimoine culturel, patrimoine naturel, le château de
Trévarez domine la vallée de l’Aulne du haut des
Montagnes noires et a été conçu comme un élément du
paysage. Le parc et ses jardins ont été imaginés comme
un écrin pour ce monument et mis en scène pour
impressionner les invités de James de Kerjégu,
commanditaire du château.
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ANIMATIONS FLASH
Le jardin, un patrimoine
vivant
Samedi et dimanche : 11h30
/13h30/14h30/15h30/16h30
Durée : 20 mn

Venez découvrir les jardins
qui constituent l’actuel
patrimoine naturel de
l’Abbaye de Daoulas. Vous
serez à la fois surpris par la
grande diversité des espèces
végétales qui le composent
mais également par la variété
des paysages façonnés par
l’Homme.

EXPOSITIONS
“ Peuples de l’Omo,
différents ? Pas vraiment… ”
Un parcours photographique
qui se découvre au gré d’une
promenade dans les jardins de
l’Abbaye. Ponctué des
commentaires du photographe Hans Silvester, cette
exposition nous emmène à
la rencontre des peuples de
l’Omo, aux confins de
l’Éthiopie, du Kenya et du
Soudan.

“ Le goût des autres ”
La grande exposition de
l’Abbaye tente, au travers
Samedi et dimanche : 11h00/12h00
d’objets curieux et d’ali/14h00/16h00/17h00/17h30
ments insolites, de dénouer
Durée : 20 mn
ce rapport à la fois intime et
Découvrez l’histoire de
complexe que nous entretel’Abbaye de Daoulas au
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notre alimentation,
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sujet tout autant de méfiance
manière dont le site s’est
que de plaisirs et d’enrichisdéveloppé en lien avec les
sements.
ressources naturelles du
territoire. Apprenez par
exemple à reconnaitre les
différentes pierres locales
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(pierre de Logonna et
Kersantite) qui constituent
les bâtiments et la
statuaire de l’Abbaye.
Un millefeuille d’histoire

PAT
PA
ATRIMOINE CULT
L UREL
LT
L — PA
PAT
ATRIMOINE NAT
A UREL
AT

ANIMATIONS FLASH
Cherchez l’erreur
Samedi et dimanche : 11h00,
puis de 14h00 à 17h00
Durée : 20 mn

L’aspect du château de
Kerjean avec sa façade en
partie détruite déroute plus
d’un visiteur. Cette animation
est conçue pour ceux qui se
demandent ce qui s’est passé,
quelles histoires ont pu bouleverser à ce point l’architecture des bâtiments ou encore
à quoi le château ressemblait
avant que certaines parties
ne disparaissent.

EXPOSITIONS
“ Humeurs gourmandes ”
En 2014, le château fait tinter
sa vaisselle le temps d’un
banquet. Des cuisines aux
chambres d’apparat,
l’exposition vous emmène au
coeur des pratiques alimentaires de la Renaissance. Ce
parcours savoureux déroule
une vision historique et
gourmande de ce qui
deviendra un patrimoine à
part entière : la gastronomie
française.

“ Les Riches Heures
de Kerjean ”
Vers 1570, à un moment
où la Bretagne connaît une
prospérité économique sans
précédent, les seigneurs de
Kerjean
entament
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gigantesque chantier. Ils
édifient, à la place de l’ancien
manoir, un château surpassant les plus belles et les plus
vastes demeures de la région.
Aujourd’hui, vous pouvez
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château grâce aux 5 salles
consacrées aux « Riches
Heures de Kerjean » :
projections, maquette animée
ou encore lunette
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d’exploration
sont à votre
dispositon.

ANIMATIONS FLASH
Une nature préservée
Samedi et dimanche :
15h00/16h00/17h00
Durée : 20 mn

Tontes des pelouses, zones
enherbées, moutons d’Ouessant ; cette visite présente
le mode de gestion du parc
et comment les bâtiments
historiques en font partie.
Kernault en quelques mots
Samedi et dimanche :
14h30/15h30/16h30/17h30
Durée : 20 mn

Du logis seigneurial en
passant par le grenier à pans
de bois ou encore l’ancienne
maison du four, cette visite
vous présente les 500 ans
d’histoire du manoir.

EXPOSITIONS
“ De bouche à oreille.
Des histoires à dévorer ”
Manger ou être mangé, telle
est la question !
Cette année le manoir met à
l’honneur les contes francophones du Canada. Ils sont
mis en dialogue avec des
contes très connus comme
ceux de Perrault. Du manque
de nourriture en passant par
la cuisine de l’ogre, jusqu’au
dénouement final autour
d’un festin, les histoires se
découvrent au fil des salles
patrimoniales. Toutes ces
histoires vous entraînent
dans une aventure pleine de
gourmandise.

“ Matshinanu - Nomades ”
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exposition consacrée à ce
peuple innu, l’un des derniers
Les oiseaux, ces
groupes nomades en
compagnons de toujours
Uniquement le samedi : de 15h00
Amérique du Nord.
à 18h00 en continu - Durée : 20 mn
Photographies d’archives et
L’été touche à sa fin et il est
poèmes de l’auteure innue
20 ET 21
2 SEPT
P EMBRE 201
PT
04
01
temps d’installer les manJoséphine Bacon illustrent
geoires pour les oiseaux.
le rapport étroit qui unissait
Vingt minutes pour connaître
ce peuple hors du commun à
les divers modèles et fabrison environnement.
quer celui qui convient le
mieux aux oiseaux de votre
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ANIMATIONS FLASH
“ Le Relec, histoire d’un parc ”
Samedi et dimanche :
11h30/15h30
Durée : 20 mn

Depuis leur installation dans
un vallon marécageux à la
fin du 12e siècle, les moines
cisterciens ont façonné
durant 6 siècles parc et terres
de l’Abbaye du Relec. Bief,
étangs, douves et jardins
vous racontent cette histoire
entre patrimoine et nature et
le lien complexe qui les unit
aujourd’hui.
“ Savez-vous planter les
choux ? ”
Samedi et dimanche :
14h30/16h30
Durée : 20 mn

EXPOSITION
“ Le potager du Moyen Âge
à nos jours ”
Cette année, un nouvel
espace du parc de l’Abbaye
du Relec a été mis en valeur
pour accueillir un jardin
potager. Vous pourrez y
découvrir, au fil des carrés
qui le composent l’évolution
de ces jardins, du Moyen-âge
à nos jours. De la mongette à
la ficoïde glaciale, vous
apprendrez tout sur la
cinquantaine d’espèces
parfois étranges qui occupent
le potager. Le parc est
également un espace de
promenade, en bordure
d’étang, lieu de pause et de
contemplation.

À travers l’exemple du chou,
légumeJOURNÉES
mal aimé
pourtant
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potagers d’hier et
d’aujourd’hui, venez
découvrir, au fil des époques,
l’évolution des pratiques
alimentaires et les progrès
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ACCÈS EXCEPTIONNELS
Accès libre depuis l’esplanade du château, de l’aile
bombardée au 1er étage.
Les appartements privés de
James de Kerjégu
Dans l’aile Est, accédez à de
nouveaux espaces prochainement ouverts à la visite.
Une médiatrice vous explique
le projet de restitution de la
chambre et du cabinet de
toilette du propriétaire des
lieux.
Les dessous du château :
les sous-sols
Visitez les espaces de travail
des domestiques : office,
cuisine, chaufferie, témoins
de la modernité des lieux au
début du 20e siècle.

EXPOSITIONS
La Belle Époque de Jacques
Henri Lartigue
Exposition dans le parc

En 1894, quand naît Jacques
Henri Lartigue, les fondations
du château de Trévarez sont
en construction. Tout y sera
grand, moderne, confortable
et luxueux. Exposées autour
du potager et à proximité du
château, des photographies
de Lartigue parlent d’un
temps où le sport, les jeux et
les sorties au parc
rythmaient ses journées
d’enfant et d’adolescent de la
Belle Époque.
Regard d’artiste
Installations d’art contemporain
dans le parc

Depuis 2010, le Domaine de
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des artistes

LE POTAGER
Circulez librement dans les
allées de l’ancien potager clos
de Trévarez dont les traces
ont été révélées cette année.

contemporains à réaliser des
œuvres sur le lieu et en
rapport avec ce lieu. Cette
année, Shigeko Hirakawa et
François Méchain investissent
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le 20
parc
notre rapport à la nature.
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